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L'Organisation Je Coopération et de Développement
Economiques {OCDE), qui a été instituée par une Conven-
tion signée le 14 décembre 1960, à Paris, a pour objectif de
promouvoir des politiques visant :

— à réaliser la plus forte expansion possible de l'éco-
nomie et de l'emploi et une progression du niveau
de vie dans les pays Membres, tout en maintenant
la stabilité financière, et contribuer ainsi au déve-
loppement de l'économie mondiale ;

— à contribuer à une saine expansion économique dans
les pays Membres, ainsi que non membres, en voie
de développement économique ;

— à contribuer à l'expansion du commerce mondial
sur une base multilatérale et non discriminatoire,
conformément aux obligations internationales.

Les Membres dé l'OCDE sont : la République Fédérale
d'Allemagne, VAustralie, l'Autriche, la Belgique, leCanada,
le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis, la Finlande, la
France, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, le
Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le
Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie.

L'Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire (ENEA) est une agence spécia-
lisée de l'OCDE, créée en décembre 1957 pour promouvoir la coopération entre
les pays de l'Europe occidentale dans A? domaine des utilisations pacifiques de
l'énergie nucléaire. L'ENEA groupe dix-huit pays européens qui sont Membres
de l'OCDE. En outre, le Canada, les Etats-Unis et le Japon sont associés à
l'Agence et la Commission des Communautés Européennes participe également
à ses travaux.

Les principales activités de l'ENEA consistent à :
. -a) Promouvoir des entreprises communes (la Société Eurochemic pour le

retraitement des combustibles à Mol, Belgique; le projet de réacteur de Halden en
Norvège ; et le projet Dragon de réacteur à haute température au Royaume-Uni)
ainsi que des services communs (le Centre ENEA de Compilation de Données
Neulroniques à Saclay, France ; et la Bibliothèque ENEA de Programmes de
Calcul à Ispra. Italie) ;

b) Développer la coopération scientifique et technique entre les pays partici-
pants, notamment par des échanges d'informations et de données techniques au
sein de comités spécialisés (Groupes d'experts gouvernementaux pour la promotion
et la mise au point de réacteurs avancés, comités sur les constantes nucléaires, la
physique des réacteurs, la sécurité des réacteurs, la conversion directe, les utilisa-
tions des radioisotopes, les problèmes de santé et de sécurité, etc.) ;

c) Harmoniser les législations des pays participants dans le domaine de l'éner-
gie nucléaire en ce qui concerne, notamment, la responsabilité civile et l'assurance,
h protection de la santé et la sécurité. Cette harmonisation se réalise grâce à
des conventions interiiationales ou des recommandations aux gouvernements, com-
plétées par des réunions d'experts qui en suivent l'application sur le plan national
et par une information permanente sur l'état du droit nucléaire :

d) Examiner les programmes nationaux dans le domaine de l'énergie nucléaire,
et étudier les aspects économiques de l'énergie nucléaire ainsi que sa place dans
l'équilibre énergétique de l'Europe occidentale.

L'ENEA a conclu un accord de coopération avec l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique, et travaille également en liaison avec les autres organisations
internationales compétentes.
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Préface

Le onzième rapport annuel du Projet OCDE de réacteur de

à Halden par l'^Institutt for Atomenergi de Norvège. Cet accord a été
ensuite prorogé, puis remplacé successivement par un deuxième et un t roi-
sième accord, qui ont prolongé l a durée du Projet jusqu'à la fin de 1569.
En vertu d'un quatrième accord, signé à Paris en février 1970, les acti-
vités du Projet sont désormais prolongées jusqu'au 31 décembre 1972*.

L'irradiation d'un grand nombre de montages d'éléments
combustibles d'essai, qui constituent près de deux t iers du coeur dxx
réacteur, s'est poursuivie pendant l'année- Ces expériences d'irradiation
ont toujours pour objet principal l'observation détaillée du comportement,
dans le coeur, de montages d'éléments combustibles pour réacteurs à eau
soumis à de fortes puissances et à des degrés d'épuisement élevés. Les
techniques de surveillance et de commande on-line par ordinateur du
réacteur ont continué à faire l 'objet de travaux, qui ont notamment con-
sisté à mettre au point des méthodes de modification automatique des
algorithmes de commande permettant de suivre, par exemple, certaines
variations irrégulières des conditions de charge. De nouveaux systèmes
de lecture et de traitement des données relatives à l ' installation ont
également été mis en service.

Comme le prévoit l'accord de Halden, le Conseil âe Direction
de Halden a approuvé le présent rapport en vue de sa -presentation au
Comité de Direction de l'Agence Européenne pour l'Energ?0 Nucléaire (EKEA) .

Ragnar ÎTilson
Président du

Conseil de Direction de Halden

Septembre 1971

Les Signataires du quatrième accord sont les suivants :
Studiengesellescliaft fur Atomenergie d'Autriche, Commission Danoise
de l'rEnergie Atomique, Commission Finlandaise de l'Energie Atomique,
un groupe industriel allemand composé de Eernforschungsaniage Julien GmoH,
Siemens AĜ  Allgemeine Elektricitats-Gesellscnaf t (AEG), ïïuklear-
Chemie und Métallurgie GmbH (ïTukem) et Gesellschaft fur Eernenergie-
verwertung in Schiffbau und Schiffahrt mbH (GESS) , qui travaille en
liaison avec le Ministère Allemand de l'Education et des Sciences,
Comitato ÎTazionale perl 'Energia îfucleare ( I ta l ie) , Institut de Recher-
ches sur 1 VEnergie Atomique (Japon), Reactor Centrum Hederland, Ins-
t i t u t t for Atomenergi:de Norvège (propriétaire da réacteur) et Aktie-
bolaget Atomenergi de Suède.
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Résumé

IHTBODUCIIOIT

1. Le présent rapport annuel retrace brièvement, à l'intention
des organisations membres du Projet, la synthèse des principaux faits et
progrès Intervenus en 1970 dans le cadre du Projet OCDE" de réacteur de
Halden. la période considérée dans ce rapport correspond à la première
année d'activité couverte par le quatrième Accord de Halden.

2. Le Conseil de Direction de Halden, le Groupe du Programme de
Halden et le personnel du Projet ont intensifié leurs efforts en vue
d'améliorer encore la coopération entre les organisations membres et le
Projet. Le Groupe du Programme de Halden a" créé des Groupes de travail
sur la commande par ordinateur et les expériences relatives aux éléments
combustibles d'essai.. Ces Groupes, composés de spécialistes appartenant
aux organisations membres, ont par leurs travaux contribué- à améliorer
les relations entre le personnel du Projet et celui desdites organisations.
Un mode de coopération directe s'est institué entre le Projet et les cen-
tres de recherche, l'industrie et les compagnies d'électricité de la plu-
part des pays Membres. . '

3. Les principales rubriques sur lesquelles porte ce rapport
sont les suivantes :

- Méthodes de commande et applications des ordinateurs

- Irradiation des éléments combustibles d'essai et mise au
point des instruments

. - Exploitation du réacteur

- Administration et financement.

MEIHODES DE COMMANDE ET APPLICATIONS DES ORDUJATEUKS

**•' Dans le cadre du programmé de trois ans relatif au Projet et
avec le concours d'un Groupe de travail sur là commande^ par -ordinateur com-
posé dé specialist es des organisations signataires ,• -le Groupe du^Programme
de Halden Jet ;lè personnel -du -Projet ont établ£:to-'plan de "programme détail-
lé concernant les travaux de misé au point à exécuter au cbursâe l'a •Dério-
de i97p.i-72.r;" : V. ; - '-^ • : ..s. ..."'--•: -:: .- , •-.* •__

5^ ^ ; Ce^programme vise principalement à mettre au point et^à ièxpe-
ramehtér des: 'méthodes -avancées de commande -de i'ïnstàll&tibn^et duf?cdeur
e^ M £Sipv-33utiance;;Taés"-centrales utilisées à desîfîns^ommerciàles-dans-
diverses conditions de charge. De-plus, en vue d'améliorer-la fiabilité.
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et les caractéristiques de fonctionnement des systèmes de commande uti-
lisant des ordinateurs, il conviendrait de procéder à des études sur d'au-
tres structures d'ordinateurs possibles, en particulier les systèmes de
calcul modulaire, compte terni notamment des aspects intéressant les uti-
lisateurs -. Le Groupe du Programme de Halden a souligné qu'il importe
d'effectuer ces travaux de mise au point en liaison étroite avec l'indus-
trie nucléaire et les compagnies d'électricité des pays signataires.

Au cours de l'année, la mise en place de plusieurs unités6 . •• . ... ^

nouvelles a contribué à accroître la capacité de calcul, en ce qui concer-
ne aussi "bien les applications on-line que les applicatxons off-line.
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L'installation d'un nouvel ordinateur de commande du proces-
à 1 ' exploitation du réacteur a permis de reproduire d'impor-sus destiné

tantes fonctions on-line
' împor-

telles que la surveillance de la puissance du
canal des éléments combustibles d'essai, et, partant, d'utiliser avec plus
de souplesse les ordinateurs de commande du processus pour des travaux de
mise au point. De plus, grâce à l'accroissement de la capacité on-line, il
a été possible de consacrer plus d'efforts à la mise au point du système
de communication opérateur-ordinatëur-procèssus. Dans ce domaine, les tra-
vaux ont été axés sur le nouveau système qui prévoit un dispositif général
de communication avec l'opérateur, utilisant un pupitre d'opérateur et des
affichages graphiques en couleur.

n
t '

L'adjonction à l'ordinateur principal de postes à "bandes magné-
tiques, d'une imprimante à grande vitesse et d'un.traceur de courbes a
amélioré les possibilités de collecte, d'analyse et de relevé des données.
Un important système de traitement des données a été mis au point en vue
de profiter des avantages qu'offrent les nouveaux éléments périphériques
pour le traitement des données relatives au combustible d'essai et des
données tirées d'expériences de commande.

8. ; Un nouvel ordinateur analogique-a été installé. La mise.au
point-d'interfaces avec l'ordinateur numérique principal et d'un software
ae base qui commande le transfert dés données entice les ordinateurs ana-
logique et numérique a permis de disposer d'une installation pour les
simulations hybrides. Celle-ci contribue désormais utilement, aux travaux
de mise au point du système de commande et est largement utilisée pour
vérifier les algorithmes de commande avant de les appliquer à l'installation.

9. •--. 4Jne-première série d'expériences a confirmé la possibilité de
réaliser un système de commande par ordinateur de la distribution de puis-
sance. L'ordinateur principal a.commandé les barres de réglage, de manière
à conférer au flux .neutrônique une forme-qui se rapproche, autant que
possible au sens des moindres^carrés,. de.la distribution souhaitée. Le
systèmeine nécessite' pas de modèle physique pour l'évaluation de la dis-
tribution réelle du flu?:, puisqu'il utilise dès détecteurs, de courant
bêta insérés dans le coeur. Il ressort clairement de ces expériences que
le système .de .commandé est. apte à infléchir le flux vers une distribution^
souhaitée, qui est:communiquée à l'ordinateur sous forme de donnée d'entrée,
tout en •'maintenant la puissance, totale à la valeur du point de consigne.

li :

mètres d'«

cpé-
nir-
is :

nevuemen"C-non-±ineaires qu IJ. esv aiiiicue ae conmiaiiu.ej.- <x x eu.u.o u.oo j
cédés-classiques. Les applications de la théorie moderne des commandes
liées aux ordinateurs offrent donc la possibilité d'améliorer les caracté-
ristiques de commande dans ce domaine.
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Des algorithmes de commande adaptée à la puissance demandée
;é à être mis au point, dans le cas d'un réacteur à eau bouillante,
• r) ' o-h-nrlcE! ri*» s i miii a-hi nn. On <=tnicl±f> ac tue l l emen t d i v e r s nrinci—

11 .
ont commencé
sur l a base d'étude-s de simulation. On étudie actuellement divers princi-
pes de commande qui mettent en jeu un d i spos i t i f classique de commande
de pré-information et de ré t roact ion , dans l e cadre de l a théor ie moderne
des commandes u t i l i s a n t un modèle l i néa i r e fragmenté.

12. Une étude a é té consacrée à l ' u t i l i s a t i o n des techniques de
calcul hybride pour l a commande de l a centra le nucléaire et l a mise au
point des méthodes de commande. I l est apparu que ces techniques permet-
t a i en t , par rapport aux procédés numériques actuels en matière de hardware
et de software, de réduire l e s coûts et d'abréger l e s temps de calcul de
façon sensible . Les ordinateurs hybrides présentent des avantages p a r t i -
culièrement évidents, qui constituent même parfois une nécess i té dans l e s
calculs en temps rée l ou rédu i t . Cas calculs s'imposent notamment-dans de
nombreux cas de commande dynamique de 1 ' ins ta l la t ion , on-l ine e t dans cer- .
ta ines applications du système de commande de d i s t r ibu t ion de puissance.

IEEADIATIOH DES ELEMENTS COMBUSTIBLES D'ESSAI ET MISE AU POINT DES
INSTRUMENTS

13« Dans l e cadre du programme de t r o i s ans r e l a t i f au Pro je t e t
avec l e concours d 'un Groupe de t r a v a i l su r l e s éléments combustibles
composé de s p é c i a l i s t e s des o rgan i sa t ions s i g n a t a i r e s , l e Groupe du P r o -
gramme de Halden e t l e personne l du P r o j e t ont é t a b l i un p l an de programme
d é t a i l l é concernant l e s t r a v a u x de mise au po in t à exécuter au cours de
l a pér iode 1970-72.

1*. Le p lan du programme r e f l è t e l ' impor t ance accrue que revê ten t
les études sur l'interaction mécanique combustible-gaine. D'après les
expériences effectuées dans le réacteur de Halden, la conjugaison de phé-
nomènes tels que-la fragilisation de la gaine sous l'effet dû l ' irradia-
tion, le changement de place du combustible et les augmentations de puis-
sance à des degrés d'épuisement moyens et élevés,peut provoquer des défauts
dans le combustible, la gaine se-fissurant en raison de l'interaction
mécanique combustible-gaine. La souplesse d'exploitation des réacteurs de
puissance peut s'en trouver limitée. On ne connaît pas les limites quanti-
tatives que ce phénomène impose à la conception' du combustible et aux para-
mètres d'exploitation pour éviter une fissuration de la gaine. Aussi
paraît-il important de déterminer ces limites par la voie d'expériences
effectuées dans le coeur à l'aide de montages d'éléments combustibles
équipés de nombreux instruments. La vérification ultime des limites de
défaillance devrait consister à provoquer délibérément des défauts dans
les colonnes de combustible équipées d'instruments et soumises à des
degrés d'épuisement moyens et élevés. - -

15- L'étude de l'influence exercée, sur la déformation de la gaine,
par l'intervalle combustible-gaine, la longueur et la forme des pastilles,
s'est poursuivie dans le cadre de la série d'expériences rFA-118. I l est
apparu que les_paramètres suivants diminuent l'allongement de la gaine :
pastilles de dimensions réduites, intervalle plus important entre le com-
bustible et la gaine, pastilles concaves et chanfreinées. ;

- 10 -
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16. Afin de pouvoir étudier plus à fond la déformation de la gaine
on a mis au point un dispositif destiné à mesurer en réacteur les '
variations &TI diamètre d'une colonne de combustible- Le dispositif de
mesure du diamètre a été soumis à des essais en boucle et sera installé
dans le réacteur au début de 1971 • H permettra de mesurer simultanément
la formation d'ondulations à la surface de la gaine et l'allongement de
cette dernière, de même qu'il permettra vraisemblablement d'acquérir une
connaissance utile et détaillée du mécanisme d'interaction combustible-
gaine .

17- On s'est attaché plus intensivement à évaluer les multiples
données fournies par les expériences d'irradiation des éléments combus-
tibles d'essai qui ont ealieu de 1964- à "1970. Bien que l'accent soit mis
sur l'interaction combustible-gaine, les données concernant, d'une part,
l'influence de l'humidité dans les colonnes de combustible et, d'autre
part, la pression des gaz de fission sont aussi étudiées systématiquement.

18. L'évaluation des très nombreuses mesures effectuées de 1967 à
1970 sur la pression- des gaz de fission a permis d'établir une formule
empirique pour les calculs relatifs à la pression des gaz de fission. Les
principaux paramètres intervenant dans cette formule sont les suivants :
pression initiale du gaz de remplissage, volume de gaz libre, poids et
degré d'épuisement du combustible entre les pointes observées dans la
puissance thermique nominale. Des expériences ont é^é effectuées en vue
de mesurer la libération des gaz de fission par rapport au volume interne
des colonnes . Elles vieent principalement à étudier le comportement du
combustible à faible densité pour des puissances thermiques élevées, pen-
dant la première phase de l'exploitation et compte tenu d'un degré d'épui-
sement élevé.

19. Au cours de l'année, quarante-trois montages d'éléments com-
bustibles d'essai au total ont été irradiés- Deux d'entre eux, ainsi
qu'une membrane de capteur de pression des gaz de fission, sont devenus
défectueux. Les expériences de détérioration par excès d ' échauffement se
sont poursuivies et le montage TJ?A-157 a fonctionné soixante-huit fois
au total dans des conditions de transfert thermique critique. L'établis-
sement des plans et la fabrication de montages d'éléments combustibles
d'essai destinés à être installés en 1971 et en "1972 se poursuivent con-
formément aux prévisions.

EXPLOTTATION DU EEACTEUE

2 0 . Le calendrier des opérations d'exploitation du réacteur a
été principalement déterminé par les besoins du programme relatif à l ' i r -
radiation des éléments combustibles d'essai. Cependant, i l a été procédé
à un certain nombre d'expériences de commande par ordinateur impliquant
une séquence particulière d'opérations d'exploitation. Seules deux_défail-
lances survenues dans des montages d'éléments combustibles ont obligé à
arrêter le réacteur et à décharger les montages défectueux.

21. L'énergie cumulée au cours de 1970 a été.de 2.064 MWj, y.
compris 53.984- tonnes de vapeur.fournies à la fabrique de pâte à papier.
Les pertes d'eau lourde ont .atteint au total 3** kg. Ainsi le débit moyen
de fuites d'eau lourde s'est établi à 67 g par heure environ à la pression
de service.
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22.
1969 a été

La période d'inspection et d'entretien prévue pour la fin de
différée jusqu'à l'automne de 1970 et le réacteur a été arrêté

édu 1er octobre à la fin de l'année. Les principales opérations d'inspec-
tion, d'essai et d'entretien de l ' instal lat ion se sont achevées en février
1971.

23. D'après les résultats que l'inspection a permis d'obtenir jus-
qu'à présent, l ' instal lat ion est en bon état . Dans le cadre d'un programme
visant à étudier le comportement de l ' ac ier doux dans le circuit primaire,
un faisceau de tubes en acier doux avait été installé dans le sous-refroi-
disseur primaire en 1967• L'inspection effectuée à l ' in tér ieur des tubes
de ce faisceau a révélé un certain degré de corrosion par piqûres et une
accumulation de déchets de corrosion act ifs . Le faisceau de tubes a été
remplacé par une unité en acier inoxydable et expédié à Kjeller pour com-
plément a1 étude dans le cadre du programme relatif à l ' ac ie r doux. Un
certain nombre de composants importants ont été munis d'écrans de protec-
tion, ce qui a réduit de 5 à 10 fois l ' intensi té *e's champs de rayonnement
locaux.

24. Les travaux se sont poursuivis en vue d'améliorer l 'efficacité
du f i l t re de ventilation principal qui est destiné à retenir l ' iode. Des
essais util isant • t rois ensembles de f i l t res (à charbon imprégné de 1,5 f°
d'iodure de potassium) montés en série ont permis d'obtenir un taux d ' é l i -
mination de l'iode supérieur à 99 %, au lieu du taux de 94- % environ obtenu
dans le cas des deux ensembles de f i l t res essayés, en 1969•

25. Une unité de commande uti l isant un fourreau inversé rempli de
He 3 et traversant le coeur de part en part a été installée et soumise à
des essais. Ce dispositif de commande a maintenu la puissance du réacteur
dans les limites de î 1 % du point de consigne au cours d'un essai prolongé
le nombre des mouvements échelons des barres de réglage a ainsi été ramené
au millième de ce qu'il aurait été en l'absence de ce dispositif.

26. Le programme d'irradiation des éléments combustibles a contri-
bué à accroître le nombre d'opérations de manutention et de stockage et les
exigences en matière de souplesse. L'enceinte de stockage du combustible,
qui est également ut i l isée pour l'inspection, le sectionnement et l 'expé-

PROG

positions
de stockage sont désormais plus nombreuses. Un nouveau bassin à combustible
a été construit. I l est çrévu que ces améliorations accroîtront sensible-
ment l 'efficacité des opérations de manutention du combustible.

I,!.: ET

IS:-
I

27. A la fin de 1970,-l'effectif du Projet s'-élevai-fc à 161 person-
nes ;. parmi les membres du-personnel scientifique,-29 étaient des ressor-
tissants norvégiens et 15 avaient été détachés par des organisations
situées dans d'autres pays Membres du Projet. Les dépenses se sont élevées
à 1,624- million d'unités de compte (unite monétaire: correspondant au
dollar américain) de T'-Accord Monétaire Européen (AiM;E.)-au t i t r e du ^
programme de 1970-1972 et à 0,225 imillidn d'unités dé compte de 1'A.M.E. .
enJ ce qui concerne l'achèvement des travaux inscrits au programme du~
Projet pour la période 1967-1969. ,

- 12. - „
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Programme de commande par ordinateur

HJTRODUCTIOH

2 8 . Les r e c h e r c h e s su r l e s méthodes de commande e t l a commande
par ordinateur figurant au programme de Halden pour la période 1970-72
comprennent désormais la mise au point de systèmes avancés de commande
des réacteurs de puissance dans des conditions transitoires, à savoir la
commande en fonction de la puissance demandée. En conséquence, on compte
beaucoup sur l'expérience acquise au moyen des systèmes de commande en
régime permanent, dont la mise au point se poursuit depuis la période
couverte par le précédent programme.

29. les systèmes de commande en 'boucle fermée de la distribution
de puissance dans le coeur sont considérés comme devant présenter un grand
intérêt pour les réacteurs de puissance, que ces derniers soient exploités
en régime transitoire ou x^ermanent. l a démonstration expérimentale de ce
système de commande dans le cadre du réacteur à eau lourde bouillante, qui
a été couronnée de succès, constitue peut-être l a réalisation la plus
spectaculaire de l'année.

30. Jusqu'à cette année, les travaux avaient été largement axés
sur l a mise au point de fonctions de surveillance de l ' installation au
moyen des ordinateurs. Ces travaux se poursuivent, notamment en ce qui
concerne la communication opérateur-processus.

31 • En raison des programmes aussi bien de commande par ordinateur
que de mise au point du combustible on a été amené à développer encore le
hardware des ordinateurs. De nouveaux systèmes de software destinés à
l'enregistrement des données relatives au combustible et à l ' installation,
à la présentation des données et à l a simulation sont adoptés en vue
d'accroître l 'efficacité des recherches dans les deux principaux domaines
d'intérêt du Projet-

MISE AU POINT ET APP1ICATI0US DU SYSTEME DE COMMANDE

32. l a p lupar t des travaux effectués au cours de 1970 visa ient à
examiner et à v é r i f i e r l ' app l i ca t ion des principes de l a théorie moderne
des commandes à l ' e x p l o i t a t i o n des centrales nuc léa i res . Cette tendance
es t imputable dans une large mesure aux exigences accrues en matière
d'efficacité, de souplesse et de sécurité, qui ont fait apparaître la
nécessité de mettre à l'épreuve de nouveaux principes de commande suscep-
tibles d'être efficaces.

33. L'exploitation de la centrale en fonction de la puissance
demandée se traduit, au niveau de l'installation, par des processus net-
tement non linéaires qu'il est difficile de commander à l'aide des dis-



pos i t i f s classiques. C'est pourquoi l a commande de ces ins ta l la t ions dans
des conditions d 'ef f icaci té est plus complexe que cel le des centrales a s -
surant l a charge de "base.

34.. La mise au point d'un nouveau système de commande se déroule
en plusieurs phases. Bien entendu, i l faut é tabl i r une description suffisam-
ment précise dès processus de l ' i n s t a l l a t i o n , soit_un modèle plus ou
moins réa l i s t e exprimant l'interdépendance des pressions, débits et autres^
variables importantes de 1 ins ta l l a t ion . L ' ident i f icat ion du processus, qui
permet d ' interpréter de façon systématique l e s variables mesurées de l ' i n s -
t a l l a t ion , ' fa i t actuellement l 'ob je t d 'essa is en vue de l a mise au point
de ce modèle, alors que des travaux ont également été entrepris sur
l ' u t i l i s a t i o n de l 'analyse des facteurs. En ce qui concerne l ' i n s t a l l a t i o n
du réactuer, des recherches sont en cours sur plusieurs s t ratégies de com-
msn.de plus ou moins complexes, alors-. que l 'é tude de l a commande de l a
dis t r ibut ion du flux progresse dans l e sens prévu par l e précédent rapport
annuel.

35. De façon générale, une technique qui vient d ' ê t re mise au point
dans l ' un des domaines susmentionnés est tout d'abord soumise à de nombreux
essais , qui consistent à simuler sur ordinateur l e processus et l a tech-
nique en question. Cette application sur ordinateur joue un rôle important
dans l a misé au point , aussi une étude approfondie des poss ib i l i t és offer-
t e s à cet égard par l e s ordinateurs hybrides a - t -e l le été entreprise en
1970. Une fois que l a simulation a donné des. preuves suffisamment convain-
cantes des avantages d'une nouvelle technique, cette dernière est soumise
à des essais dans l e s conditions d 'exploitat ion de l ' i n s t a l l a t i o n . L ' a p t i -
tude à essayer des systèmes dans l e s conditions d 'exploitat ion, qui est
une précieuse caractérist ique propre au Projet de ïïalden, sert notamment
à déterminer quel est l e degré de complexité d'une s t ra tégie de commande
nécessaire à l'accomplissement d'une certaine tâche car, du point de vue
de l a conceptipn, l a simplicité d'un système de commande constitue un fac-
teur aussi important que ses caractérist iques de fonctionnement.

36. l e réacteur nucléaire dans son ensemble, y compris le coeur,
qui sert de source de chaleur, se caractérise^par l e s variables de l ' i n s -
t a l l a t i on : pressions, débi ts , températures, flux neutronique, e tc . l e s
variables de l ' i n s t a l l a t i o n sont en général présentées., pour f a c i l i t e r l e s
opérations mathématiques, sous forme d'un vecteur d ' i n s t a l l a t ion . Dans
bien des cas, on distingue l e vecteur rée l de l ' i n s t a l l a t i o n du vecteur
mesuré, qui a pour composants l e s signaux.fournis par l e s instruments de
l ' i n s t a l l a t i o n . Eu régime d 'exploitat ion, i l est possible de distinguer
divers sous-processus, qui sont plus ou moins nettement associés, aux au-
t r e s processus de l ' i n s t a l l a t i o n . Lorsque l ' i n s t a l l a t i o n est considérée
de ce point de vue plus analytique, on parle souvent de variables du
processus, bien qu ' i l s 'agisse essentiellement des mêmes variables. Les
ingénieurs chargés de l a commande se réfèrent en général aux variables
d'état-. Indépendamment de ces dernièxas, qui décrivent l ' é t a t de l ' i n s -
t a l l a t i on et des processus, on peut distinguer l e s variables de commande
ou l e s entrées de commande, t e l l e s que l e s ouvertures des vannes, l a
puissance de sous-refroidissement, l e s posit ions des barres de réglage,
etc; • . - . . - " . . - .

Mise au point de l ' i den t i f i ca t ion on-line du processus

37* L ' ident i f icat ion du processus est une technique permettant
de déterminer l e degré &• influence que l e s variables du processus exer-
cent l e s unes sur l e s aut res . Ce "degré d'influence" est exprimé quanti-
tativement au moyen des coefficients u t i l i s é s dans un modèle du processus •
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que l 'on élabore qualitativement, à l 'avance, en s ' inspirant de connais-
sances dans l e domaine de l a physique. Si l e s processus de l ' i n s t a l l a t i on
sont non l i néa i r e s , ce qui arrive_ en général dans l e s centrales nucléaires,
mais sont décr i t s de façon àpproximatxve par des modèles l inéa i res , ces
coefficients ne sont pas constants mais varient en fonction de l ' é t a t de
l ' i n s t a l l a t i o n . I l faut, pour assurer une commande optimale, ident i f ier
de façon continue l ' é t a t des paramètres du processus, au moyen de
l ' i den t i f i ca t ion on-line du processus.

38. Dans l a pratique, on y parvient en mesurant continuellement les
signaux d'entrée et de sort ie et en l e s u t i l i s an t de façon systématique"
pour modifier l e s coefficients, au fur et à mesure des changements d 'é tat
du processus. Les renseignements a ins i obtenus servent alors à actualiser
l a stratégie de commande.

39 • I I est possible de décrire mathématiquement l a façon dont les
variables du processus influent l e s unes sur l e s autres au moyen de l 'équa-
t ion de t rans i t ion d 'é ta t du modèle qui, sous forme discrète, se présente
comme suit :

où

x est un vecteur composé des variables d 'é ta t , désignées
par l a l e t t r e i , au moment de l 'échantillonnage k- th

•& est un vecteur composé des variables de commande

v est l e vecteur de brui t du processus

§ est l a matrice de t rans i t ion , soi t une matrice des coef-
f ic ien ts qui expriment l ' influence de l a variable i - t h
sur l a variable à-th., quels que soient i et j

v
G est l a matrice de transmission contenant les coefficients

qui expriment l ' influence de l a variable de commande i - th
sur l a variable d1 é ta t j - t h .

Cette équation décri t l 'évolution de x(k) au cours des phases
du processus, l ' é t a t i n i t i a l étant donné, sous l ' e f f e t de l a dynamique du
système et de l ' e n t r é e de commande u . La forme de cet te équation est po-
sée en hypothèse

En général, l 'observât ion ne permet d'obtenir qu'une par t ie
des variables d ' é t a t e t , en outre, e l l e est perturbée par l e b ru i t . C'est
pourquoi on é t a b l i t , à nouveau par hypothèse, l a re la t ion suivante entre
l e vecteur des signaux réellement mesurés et celui des variables d1 état :

*********

3
où

yk est le vecteur des signaux mesurés



É

I

M est l a matrice de mesure contenant l e s coefficients qui
expriment l e type de rela t ion existant, entre les divers
signaux mesurés et l e s variables d ' é ta t

vT est l e vecteur de brui t des mesures.

L' identif ication du processus a pour objet de déterminer l e s
matrices §fe et G*1 et de les tenir à jour. Afin de considérer surtout l e s
poss ib i l i tés d'application de cette méthode, on suppose que toutes l e s
variables du processus contenues dans l e modèle du"processus sont observa-
bles) ce qui évite l a diff iculté d'avoir à évaluer à l a fois des variables
d 'é ta t et des coefficients de processus inconnus.

Deux algorithmes ont été vér i f iés aussi bien par voie de s i -
mulation que sur l a base des données rée l l es de l ' i n s t a l l a t i o n . A cet effet ,
on a procédé à une expérience sur l ' i n s t a l l a t i o n du réacteur à eau lourde
bouillante en u t i l i san t des signaux de perturbation binaires pseudo-aléa-
to i r e s . Les données de l ' i n s t a l l a t i on correspondant aux différents régimes
du réacteur ainsi obtenus ont alors été perturbées à l ' a i d e de signaux
binaires pseudo-aléatoires.

4-0. Une rela t ion est établie entre § , l a matrice de transi t ion
au moment de l'échantillonnage k-th, et $*•' ', l a matrice au moment de
l'échantillonnage précédent, au moyen d'une formule de récurrence revêtant
l a forme suivante :' '

•-or 1-a
où l'exposant-T indique l a transposition.

Le terme de correction dépend de l a valeur des variables du
processus aux moments k et k -1 , ainsi que du paramètre o^ et de l a matrice
P^, qui sont des variables du temps.

La matrice P intervient au premier chef en modifiant § à
chaque mouvement échelon. Elle règle l e taux de variation de I e t , plus §
s 'écarte de l a valeur rée l l e de l a matrice de t rans i t ion, plus l a correc-
tion qu'el le lu i apporte est importante. La matrice P-̂  est elle-même l i é e ,
selon une formule de récurrence à P&-1 et dépend en outre de aJF- et de j^~" •

k - " " ! . - • - -

Le paramètre a a pour effet de réduire exponentiellement le
poids des observations antérieures, à mesure que de nouvelles observations
s o n t f a i t e s . ' - • • - • '• • >. : . • . ' . - _ - - _ - . . .

La matrice de transmission G est également mise à jour à chaque
mouvement échelon par l'algorithme ci-dessus, §^ et §fc~1étant remplacés
respectivement par R* &± oE-1.e t
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41. Dans cet algorithme, § et G sont mis à jour à chaque mouvement
échelon à. l 'aide d'une formule de récurrence analogue à celle appliquée
dans la première méthode. La différence tient principalement à ce que
l'on assigne une limite inférieure à P en posant

T * = P k " 1
 + E

La matrice E est définie positive et permet de tenir compte des différents
taux de variation prévus pour chacun des coefficients. Une telle modifi-
cation accroît la souplesse de cette méthode par rapport à la première
méthode décrite.

4 2 .

Résultats_de llétude_de_simulation

Le processus simulé sur ordinateur analogique était le suivant

k - 1 k-1 k-1
+ S2P1

He processus a été excité au moyen d'un signal binaire pseudo-
aléatoire p*j. La Figure 1 montre l'évolution du paramètre ĝ  que l'on a
fait passer de 0,0115 à 0,0235 en appliquant la première méthode décrite-
La possibilité de poursuite dépend, dans une large mesure, de a et est
également déterminée par le choix de l 'intervalle d'échantillonnage.

43. Les coefficients du modèle suivant ont été identifiés à l'aide
de la seconde méthode décrite :

k-1

k-1

k-1

k-1

k-1 g 1 2 VB 282
K~'

VB 282k~'

où

k

p^ est la pression dans le circuit primaire

Po est la pression dans le circuit secondaire

p, est la pression dans'le circuit tertiaire

VB 282 est l'ouverture de la vanne de sortie de la vapeur
dans le circuit tertiaire.

Les variables de l'installation ont été mesurées toutes leste mesurf
2 secondes. On a choisi une matrice initiale de P = 10^1,
santjipour E, une matrice constante, soit 10-^1

tout en utili-
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La convergence a été atteinte après 250 échantillonnages
environ. La figure 2 indique la valeur estimée du coefficient «P12* Sa
valeur réelle est de 0,06 d'après les résultats obtenus lors des expé-
riences d ' identification. off-line au moyen de la méthode du maximum de
vraisemblance, qui ont été effectuées à l ' Insti tut de Technologie de Lund.

Mise au -point du système de commande adapté à la puissance demandée

44. Les travaux relatifs à la commande adaptée à la puissance
demandée, qui sont exposés dans ce rapport, comprennent principalement
l'élaboration de modèles et les études de simulation correspondantes,
ainsi que des activités liminaires comme l'étude des caractéristiques
d'adaptation à la puissance demandée de l ' installation du réacteur à eau
lourde bouillante.

45- La stratégie det>tinée à vérifier différents principes de
commande en fonction de la puissance demandée a notamment amené à effec-
tuer des études de simulation au moyen d'un dispositif classique de com-
mande du réacteur à eau bouillante, en prévision d'une expérience en
vraie grandeur.

46. Dans le cadre de la théorie moderne des commandes, on continue
à étudier une méthode fondée sur un modèle linéaire fragmenté, tout en
mettant au point un modèle non linéaire plus complexe.

4?. Dans les deux cas, le premier type d'installation retenu pour
l'établissement de modèles à été un réacteur'à eau bouillante, notamment
en raison de l'expérience acquise au sujet de cette filière de réacteur
dans le cadre du Projet de Halden.

Gommande_numérique_directe_de_ty^e_linéaire

48. Le moyen le plus simple d'acquérir une certaine expérience de
l'exploitation du réacteur à eau lourde bouillante en fonction de la puis-
sance demandée consiste à utiliser l'un des modèles existants de l ' ins ta l -
lation pour la conception d'un système de commande adpaté à la puissance
demandée. On a eu recours, en vue d'une étude de simulation à laquelle
succédera une expérience en vraie grandeur, à un modèle linéarisé (1),
qui s'applique lorsque l ' installation se trouve dans des conditions proches
de celles énumérées ci-après :

Puissance nucléaire
Pression dans le circuit
primaire ̂
Puissance de sous-refroi-
dissement

10 m

32 bars

2 Mtf

Les variables du processus sont la puissance nucléaire, la
pression dans le circuit primaire st l'ouverture de la vanne de sortie
de la vapeur, les variables de commande étant constituées par les positions
des barres de réglage (Figure 5).

49. On simule la variation de puissance en modifiant l'ouverture
de la vanne de sortie de la vapeur ; cette variation ne doit pas s'écarter
de plus de 10 % des conditions d'équilibre, afin de ne pas sortir de l ' in-
tervalle d'application du modèle linéarisé.



i

p-ooc

III
K

Li
Î

IDENTIFICATION

. PARMETHE. g,

Alplia = 0,100
Tjxtervalle d ' écliantilloiiaase : 1,25 seconde
Amplitude d'excitation : 6 %

^ " • " " " " " " " " " * ' . ' . 1 " "

i
Figure 2. IDENTIFICATION DU PARAMETRE cp12

- 2 2 -

VANNE
DE SORTI
DE LA V,

Figure 3. SCHEMA I



c

VANNE
DE SORTIE
DE LA VAPEUR

I

1

V _ / POINT DE ""
i [ ceNSIGNE 4»

PROGRAMME
DE COMMANDE

DE LA. PUISSANCE
+ SYSTEME D'EN-
TRAINEMENT DES

BARRES DE REGL.

C2

REACTMTE ""

- ^ , I L , , ,

INSTALLATION

DU REACTEUR

PRE:SSION DANS LE
CIRCUIT PRIMAIRE

PUISSANCE
NUCLEAIRE

Figure 3. SCHEMA FONCTIONNEL DU SYSTEME DE COMMANDE ADAPTEE A LA PUISSANCE DEMANDEE,

UTILISE POUR LE REACTEUR A EAU LOURDE BOUILLANTE



2V.T
Nsi

0,1V.

2%

0,1 *A

2V.

sic

2V

P

K .

I/*""-
/ N.2

d

j

: -j
i

•

\W:.

Figured REPONSE D'UNE VARIATION ECHELON IMPRIMEE AU DEBIT DE LA VANNE
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a) Dispositif de commande de rétroaction seulement
(dispositif de commonde P.I. sans zone morte)

b) Même système que sous (a), mais avec une zone morte
c) Dispositif de commande de pré-information et de rétroaction

(sans zone mortti)

d) Même système que sous (c), mais avec zone morte
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50* Un système de commande numérique directe programmé sur l'IBM
1800 de commande du processus est appliqué à ce modèle. Le critère en
matière de commande consiste à maintenir la pression dans le circuit pr i-
maire à une valeur constante tout en suivant les variations de puissance.

51 • La commande s'effectue de la façon suivante : les variations
de la puissance demandée sont traduites en puissance nucléaire requise et
transmises, par l'intermédiaire du dispositif de commande de pré-informa-
tion 01, au programme de commande de la puissance, qui entraîne les "barres
de réglage. 01 consiste essentiellement en un dispositif à action différée
qui règle l a vitesse à laquelle l a puissance nucléaire s'adapte à la va-
riation de charge, de manière, à perturber le moins possible la pression.
Cependant, une modification apportée à la puissance nucléaire influe sur
une modification apportée à l a puissance nucléaire influe sur la pression
dans le circuit primaire, qui doit être maintenue à une valeur constante.
L'écart de l a pression primaire par rapport à son point de consigne pro-
duit donc, par l'intermédiaire de l'algorithme de commande 02, un signal
de rétroaction. La ligure 3 indique schématiquement l a façon dont les
signaux en provenance de 01 et 02, qui sont simplement additionnés, déter-
minent conjointement un point de consigne de l a puissance nucléaire, qui
sera obtenu grâce à une modification de la position des barres de réglage.

Le dispositif de commande de rétroaction 02 est un appareil
de commande PI (à action proportionnelle à l 'erreur et à son intégrale)
et joue le rôle de dispositif de commande en régime permanent lorsque 01
fonctionne correctement. I l est possible d 'ut i l iser une petite zone morte
t e l l e que le dispositif de commande PI n'entre en service que si la valeur
de la pression se situe en dehors de cette zone.

Simulation

52. Afin de montrer le comportement de ce système de commande, on
a imprimé des variations échelons de 10 % au débit de la vanne de sortie
de la vapeur et adopté diverses options en matière de commande. Plusieurs
variables ont été enregistrées sur une mémoire à oscilloscope dont on a
pris quelques photos (Figure4).

P = pression dans le circuit •primaire (chaque sub-
division représente 0,1 % de la valeur en ré-
gime permanent)

H = puissance nucléaire (chaque subdivision repré-
sente 2 % de 10 MW)

NS = point de consigne de la puissance nucléaire
utilisé dans le programme de commande de la
puissance nucléaire
NS = NS1 + NS2 (chaque subdivision représente
2 % de 10 MW)

NS1 = action exercée par le dispositif de commande de
pré-information 01 sur le point de consigne de
la puissance nucléaire

NS2 = action exercée par le dispositif de commande de
rétroaction 02 sur le point de consigne de la
puissance nucléaire
(HS1 et HS2 : chaque subdivision représente
2 % de 10 MW)

: K = variation de réactivité (chaque subdivision
représente 5 centièmes de dollar)

m

1
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Figure 4- (a): Le dispositif de commande de pré-information
CI est contourné (NS1 = 0). Le dispositif de commande de rétroaction C2
(sans zone morte) règle la pression primaire de façon correcte. L'inter-
valle du phénomène transitoire ne doit pas dépasser 0,25 %• La pression
ne peut jamais être maintenue à la même valeur que le point de consigne,
vu 1e caractère discontinu de la sortie du dispositif de commande (les
•barres se déplacent toujours par mouvements échelons), ce gui entraîne des
déplacements de barres à intervalles réguliers en régime permanent.

Figure 4- (ID) : Le principe est le même qu'à la Figure 4- (a),
si ce n'est que le dispositif de commande de rétroaction 02 uti l ise désor-
mais une zone morte, ce qui permet d'obtenir une meilleure commande en
régime permanent car i l n'est pas nécessaire en l'occurrence de déplacer
les "barres en régime permanent.

Figure 4- (c) : On uti l ise à la fois les dispositifs de commande
de pré-information et de rétroaction (sans zone morte). Le phénomène tran-
sitoire est complètement neutralisé par le dispositif de commande de pré-
information. La commande en régime permanent s'effectue dans les mêmes
conditions que sous 4- (a) .

- Figure 4- (d) : Les dispositifs de commande sont les mêmes
qu'à la Figure 4- (c), si ce n'est que le dispositif de commande de rétro-
action 02 utilise une zone morte en vue d'améliorer l a commande en régime
permanent.

Conclusion

53- Le fonctionnement du système de commande montre que l a carac-
t é r i s t ique de pré-information permet de maintenir l a pression primaire
dans un interval le déterminé au cours des variations de puissance. Ce
résu l ta t ne peut ê t re obtenu avec l a seule commande de rétroact ion, car l e
disposi t i f de commande de rétroaction doit recevoir un signal d 'erreur de
l a pression primaire.

La configuration du dispos i t i f de commande représentée à l a
Figure 4-(d) a paru ê t re l a meilleure ; e l l e consiste en un disposi t i f de
commande de pré-informàtion 01 et en un disposi t i f de commande de r é t r o -
action 02 comportant une zone morte.

Le système de commande sera essayé sur l e réacteur à eau lourde
bouil lante au printemps de 1971.

Modèle_linéaire_fragmenté_guasi-statigue

54-. Lorsque l ' i n s t a l l a t i o n sera exploitée en fonction de l a pu i s -
sance demandée, l ' i n t e r v a l l e de var ia t ion de la-puissance nucléaire e t ,
par tant , des conditions propres à l ' i n s t a l l a t i o n sera s i étendu qu'une
simple description l i n é a i r e du processus ne tenant pas compte de l a va r i a -
ble temps n 'o f f r i ra pas l a précision voulue. D'autre p a r t , l e système de
commande à mettre au point ne devra pas êt re d'une complexité t e l l e que l a
f i a b i l i t é doive en souffr i r . I l devra auss i . ê t re suffisamment compact pour
pouvoir être appliqué à l ' a i d e d'un ordinateur de commande du processus
de dimensions raisonnables, dans un dé la i également raisonnable.
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55- Pour répondre à ces condit ions, on a envisagé diverses méthodes,
dont l a méthode d i t e " l inéa i re fragmentée quas i -s ta t ique" , qui a é té con-
sidérée comme présentant l e p lus d ' i n t é r ê t . Cette méthode est fondée sur
l 'hypothèse selon laquel le l ' i n t e r v a l l e de va r i a t ion possible des condi-
t i o n s propres à l ' i n s t a l l a t i o n peut ê t re divisé en un certain nombre de
sous- in terval le s dans lesquels l a descript ion l i n é a i r e du processus est
suffisamment p r é c i s e à des f ins de commande. De p l u s , i l est admis que
l e s conditions évoluent lentement e t régulièrement, de sorte qu'une des-
c r ip t ion ne tenant pas compte de l a variable temps est applicable à l ' i n t é -
r i e u r de chaque sous - in te rva l l e .

56 « Le processus correspondant à chaque sous- in terval le peut ê t re
déc r i t par une équation de système l i n é a i r e se présentant comme su i t :

x ( t ) = A x ( t ) + D u ( t )

qui décr i t l ' é v o l u t i o n de x ( t ) dans l e temps sous l ' e f f e t de l a dynamique
du système et une fonction de commande u ( t ) , l e s conditions i n i t i a l e s étant
données.

57- Les fonctions de vecteurs x ( t ) et u ( t ) représentent l e s
éca r t s des va r i ab le s d ' é t a t et des signaux de commande par rapport aux
valeurs d ' " équ i l ib re" ca rac té r i s t iques d'un sous- in terval le donné. Les
éléments des matr ices (indépendantes du temps) A et D, qui, dans l e modèle
de temps continu dont i l a é té question c i -dessus , sont appelées respec-
tivement matrice de coefficient du processus et matrice d'entraînement,
sont d i f férentes pour chaque sous- in te rva l le . Les matrices A et D sont
supposées avoir é té déterminées d'une façon ou d'une autre pour chaque
sous - in te rva l l e , éventuellement par un système d ' i den t i f i ca t ion on- l ine .
Chaque modèle l i n é a i r e est v é r i f i é par rapport à un modèle non l i n é a i r e
p lus complexe.

58. Dans l e s modèles l i n é a i r e s , sept va r iab les ont été retenues
en t an t que va r i ab l e s d ' é t a t , à savoir l a puissance nucléai re , l a densité
des précurseurs de neutrons r e t a rdés , l a concentration de xénon, l a con-
cent ra t ion d ' i ode , l e flux thermique, l a f rac t ion de volume cav i t a i r e et
l a pression dans l e réac teur . On assure en pr incipe l a commande de l ' i n s -
tallation en faisant varier le débit de recirculation et le débit de la
vanne principale de la vapeur (convertie en une résistance de débit équi-
valente le long de la principale canalisation de vapeur). La structure du
modèle est représentée à la Figure 5- H est apparu, après un nouvel examen
du modèle, que.l'état d'équilibre de toutes les variables et les éléments
des matrices A et D pouvaient être exprimés en fonction de trois variables
fondamentales, à savoir la puissance nucléaire, la pression dans le réac-
teur et le débit de recirculation. Gomme la pression dans un réacteur à
eau bouillante ne varie guère quelles que soient les conditions d'équilibre,
la mesure dans laquelle les coefficients dépendent de l 'état s'exprime
essentiellement en fonction de deux variables d'état seulement.

59. Si l'on assimile l'évolution continue des conditions propres
à l'installation au tracé d'une trajectoire dans l'espace des conditions
concevables pour l'installation, cette trajectoire traverse différents
sous-volumes de l'espace des conditions propres à l'installation. Chaque
sous-volume a son propre système de commande linéaire, qui peut être appli-
qué à l'intervalle correspondant de conditions propres à l'installation et,
chaque fois que la trajectoire tracée par les conditions propres à l ' ins-
tallation exploitée en fonction de ïa puissance demandée passe d'un sous-
volume à l 'autre, le système de commande applicable au nouvel intervalle
de conditions est mis en oeuvre.

- 2 7 -
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Modèle non linéaire

6 0 • Afxn d'étudier âe façon réaliste les caractéristiques d'appli-
catxon des dxvers algorithmes de commande du réacteur à eau bouillante en
fonction de la puissance demandée, des travaux ont été entrepris en vue

compris l'unité à turbine. Le modèle reposera dans une large mesure sur
une étude, effectuée par la Division de recherche d'IBM (2). Comme le modèle
est destiné à la mise au point de la commande, i l porte avant tout sur
la description de la dynamique de la puissance de production électrique
du système, alors que les caractéristiques des intervalles, telles que la
température moyenne du combustible et le volume moyen de vapeur dans le
système, sont souvent représentées de façon moins précise.

61. La dynamique de la puissance nucléaire et celle du combustible,
qui sont fondées sur l'hypothèse d'un "modèle à point unique", s'expriment
en fonction de neuf variables d'état, dont six représentant les concentra-
tions de précurseurs de neutrons dans six groupes de neutrons retardés.
Une variable d'état correspond à la température moyenne du combustible et
les deux variables restantes,, qui sont laissées au choix,représentent
respectivement la concentration moyenne d'iode et de xénon. La dynamique
des neutrons fait intervenir 1'"approximation du saut de réactivité". I l
est également, tenu compte des effets de rétroaction de la réactivité dus
à la température du combustible (effet Doppler), à la concentration de
xénon et au volume cavitaire contenu dans les canaux bouillants.

62. Deux variables d'état, à savoir la vitesse du débit d'entrée
dans le coeur et l a température de l'eau à l'entrée du coeur, sont u t i l i -
sées pour décrire l'hydrodynamique du réacteur. I l est probable que le fait
de ne pas tenir compte de la dynamique du canal interne de réfrigérant
n'influe guère sur la dynamique du système dans son ensemble, étant donné
que la durée des transitoires du coeur est de l'ordre d'une seconde, alors
que les constantes de temps dominantes dans le réacteur sont beaucoup plus
longues.

65- Une variable d'état, à savoir la pression dans le tambour de
vapeur, représente la dynamique de la pression, tandis que huit variables
d'état servent à décrire la dynamique de l'eau d'alimentation. Ces variables
d'état sont les suivantes : débits d'évacuation passant des turbines à
haute et à basse pression aux réchauffeurs d'eau d'alimentation (le chauf-
fage de l'eau d'alimentation s'effectue dans deux réchauffeurs), débit
envoyé au deuxième réchauffeur d'eau d'alimentation par le réchauffeur de
vapeur situé entre les turbines à haute et à basse pression, enthalpie dê
l'eau d'alimentation après chacun des deux réchauffeurs, chaleur transférée
dans le réchauffeur de vapeur, débit d'eau d'alimentation et intégrale de
l 'écart entre le débit d'eau d'alimentation et le débit de vapeur en pro

s xe récnauneur ae vap~.~.,
l 'écart entre le débit d'eau d'alimentation et le débit de vapeur eap]_
venance de la cuve du réacteur. Cette dernière variable d'état est utilisée
comme intégrale dans un modèle de système classique de commande du niveau
d'eau dans la cuve du réacteur.

54. Le modèle de turbine comprend les six variables d'état sui-
vantes : débits de vapeur en direction et en provenance de la turbine a
haute pression, débit de vapeur passant de la turbine à basse pressxon
au condensateur, densité et" enthalpie de la vapeur réchauffée avant son
entrée dans la turbine à basse pression et intégrale utilisée dans un mo-
dèle de système classique pour la commande de la température de rechauffage
de l a vapeur.
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65- Les équations du modèle seront programmées en COBLOC, qui est
un langage de simulation axé sur de grands groupes et destiné à l ' o rd ina -
teur GDC-3600 ; e l les permettront d ' é tab l i r l e simulateur de l a centrale
u t i l i s an t un réacteur qui, comme on l ' a déjà indiqué, servira d'instrument
de mise au point et de vérification des divers algorithmes de commande des
réacteurs à eau bouillante en fonction de l a puissance demandée.

Application des méthodes d'analyse des facteurs à l a conception des modèles
et des systèmes de surveillance

Objectifs

66. Lors de l a mise au point de l a stratégie de cojumande d'un
processus technique complexe, t e l qu'une centrale nucléaire, i l faut
t en i r compte et sa t i s fa i re aux exigences de deux aspects d is t incts du
problème de commande. I l convient, d'une par t , d 'assurer une commande
optimale de l ' i n s t a l l a t i o n dans les conditions normales d'exploitation e t ,
d 'autre par t , de l a soumettre à une surveillance permettant de déceler
les conditions anormales ou peu sûres et d'y parer.

67 • Ces deux tâches exigent une instrumentation correcte du
processus et l a mesure des variables du processus. En général, l e s signaux
fournis par l ' i n s t a l l a t i o n sont nombreux et i l s contiennent des informa-
t ions redondantes. Etant donné que l a capacité de mémoire et le temps de
calcul nécessaires augment nt rapidement, parallèlement au nombre de s i -
gnaux, i l faut choisir un nombre l imité de signaux fournis par l ' i n s t a l l a -
t ion qui contiennent l e s informations significatives concernant l e proces-
sus. I l convient en outre, pour assurer une commande optimale, de déterminer
l e s relat ions dynamiques existant entre l e s variables choisies, alors que,
sur l e plan de l a surveillance, i l suffi t d'observer un délai l imité entre
l e moment de l ' inc ident et celui de l a réponse au niveau d'une variable
choisie.

68. C'est pourquoi, l a tâche qui est exposée dans ce rapport et
consiste à choisir l a série l a plus significative de variables de l ' i n s t a l -
l a t ion , est l a même dans les deux cas. La technique d'analyse des facteurs
(3) , qui a surtout été u t i l i s ée jusqu ' ic i pour l e s phénomènes stat ionnaires
ou semi-stationnaires peut, moyennant certaines hypothèses, être étendue
aux processus dynamiques (4-). Les sér ies chronologiques des variables de
l ' i n s t a l l a t i o n sont enregistrées et l a covariance de chaque paire de sér ies
est calculée en fonction de différents décalages de temps entre l e s sé r i e s .
La covariance maximale dans les l imites d'un décalage maximal fixe ser t
alors a mesurer l'interdépendance des deux variables. On a ainsi l a pos-
s i b i l i t é de déceler des réponses au niveau des différentes variables qui
proviennent des mêmes phénomènes physiques, mais se produisent à des mo-
ments différents.

et u so

69- E n général, le système dynamique est représenté, à des fins
de commande, par un modèle revêtant la forme suivante :

nxr r
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où x^ et u r sont respectivement le vecteur d'état et le vecteur de commande,
et yc est le vecteur des variables mesurées du-processus. Les indices
donnent les dimensions des vecteurs et des matrices.

70. Le problème fondamental consiste alors à choisir, dans le vec-
teur d'installation y , les composants les plus significatifs en vue de
former le vecteur de mesure y , qui devrait être de dimensions minimales,
mais contenir toutes les informations nécessaires pour déterminer l ' é ta t
du processus ixL.. Les composants du vecteur d'installation y sont les
signaux fournis par les instruments de l ' instal lat ion et devraient être
te l s que toutes les phases essentielles du processus soient couvertes par
des instruments.

7 1 . Le problème fondamental qui se pose dans le cas de la surveil-
lance est le même, puisqu'il s'agit également de choisir, dans y , le nom-
bre minimal de signaux fournis par les instruments y-, i = 1,...o-, qui
contiennent toutes les informations pertinentes sur l ' é ta t du processus.
0n;peut alors, notamment, soumettre ces signaux à des analyses plus fré-
quentes que celles prévues pour les autres signaux en élaborant l a stra-
tégie de surveillance.

72. I l est admis que les informations relatives au processus peu-
vent être obtenues sous forme de séries chronologiques mesurées (ou éva-
luées) des variables du processus, qui constituent le vecteur d'installa-
tion y , et que les variables ont été normalisées de manière à être ramenées
à l a moyenne zéro et à un. écart—type égal à un. Le processus devrait être
quasi-stationnaire au cours de l'enregistrement des séries chronologiques.

73. Lorsque l a technique d'analyse des facteurs a été appliquée
au problème de l a détermination des variables les plus significatives à
par t i r des séries chronologiques, i l s'est avéré pratique de procéder en
deux étapes- Tout d'abord, on détermine un ensemble de variables indépen-
dantes hypothétiques z±, i = 1 , . . . f, dites les "facteurs", permettant
d1exprimer les variables de l ' instal lat ion sous forme de combinaisons
linéaires, ce qui peut être représenté comme suit en notation matricielle :

( t ) C3J

D est en l'occurrence une matrice diagonale des opérateurs D - , qui
q x q . -;•.. •.. - i, - • 1

devrait rendre ,oompte des relations dynamiques entre les variables, r
une matrice des coefficients constants, et r_ ( t ) , un vecteur des termes
résiduels: -"•• - : - "- " ; - -• - '

74-. Là solution de ¥.'~, dite solution des facteurs principaux,
est obtenue grâce à. 1'.établissement d'une corrélation entre l'équ&tion
£~3j7 et l a transpose de D y ( t ) . Comme les relations dyaamiqueE ne sont
pas prises en considération, on peut supposer qu'une mesure du prenier mem-
bre de l'équation résultante, ~j\/D y_7/^:y_7T dt, est fournie par ure



matrice r , dont les éléments Ŷ ^ sont les valeurs maximales correspondant
au décalage de temps des variables dans un intervalle donné de covariances
entre toutes les combinaisons des séries chronologiques (4)•

75. Une fois obtenue la solution pour P™^ on. peut étudier la
structure du vecteur d'installation y* et les interrelations de ses com-
posants, en relevant les contributions des différents facteurs indépen-
dants %.. On peut également déterminer la mesure dans laquelle la repré-
sentation par un nombre donné de facteurs est complète, en calculant la
fraction de la variance totale du processus (somme de toutes les variances
distinctes J • dt) qui est couverte par la représentation des facteurs.
11 est aussi possible d'obtenir la fraction de la variance représentée
dans le cas de chaque variable spécifique y. , soit la variance due ,iu
facteur commun h-. Ces concepts permettent de fixer le nombre de variables
indépendantes dont i l faut disposer pour représenter la variance du pro-
cessus dans une mesure déterminée.

mesurées
76. La solution des facteurs principaux est unique en ce sens que
les facteurs sont classés suivant la contribution qu'ils apportent à la
variance du processus, et que chaque facteur additionnel est choisi de
manière à maximaliser cette variance. Cependant, tout ensemble de combi-
naisons linéaires indépendantes des facteurs principaux constitue égale-
ment une solution à l'équation /~3_7, l a fraction de la variance totale
représentée étant la même, et' peut s'obtenir à l'aide de transformations
orthogonales de Pqxf- Ces transformations présentent de l ' intérêt lorsqu'il
s'agit d'interpréter la solution des facteurs en fonction des variables
mesurées.

77- La transformation de la matrice des facteurs P^f suivant
certains critères appropriés, et notamment le critère YABTTTAX (5), permet
d'aboutir à des solutions dans lesquelles chaque variable se rapporte
principalement à un facteur et ne reçoit qu'une faible contribution des
autres facteurs. En ce qui concerne la matrice £„„*., ceci implique que
prxncxpaxemenu a un lacceur e/c ne reçon; q
autres facteurs. En ce qui concerne la natrice ceci implique que,

dans chaque rangée, un élément sera presque égal au chiffre un et que tous
les autres éléments seront proches de zéro. La variable correspondant à
cette rangée peut alors être retenue comme représentant principalement le
facteur qui correspond à l'élément de valeur maximale.

78. Là. structure des solutions transformées de facteurs permet
d'énoncer certaines conclusions sur les interrelations entre lés variables
et de choisir des ensembles de variables te ls que tpus les facteurs soient
bien représentés. On peut: établir une comparaison entre les ensembles de -
variables choisis, notamment en comparant l a fraction de la variance totale
du processus représentéequ .d'autres propriétés - qualité et facilité des -
mesures, etc. - qui peuyeïit être importantes. II. est parfois souhaitable
d'introduire une certaine variable ëh raison de l'importance qu'elleJ

présente sur le plan -général (puissance nucléaire ou pression : dans le
réacteur, par exemple}. A .cet effet,_il; y a lieu d'appliquer une' contrainte
aux transformations orthogonales effectuées, et la question^dé savoir
quelles variables devraient completed celles qui ont;été choisies a .
priori pourra alors trouver une réponse-
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Commande de l a d is t r ibut ion du flux neutronique

79 • Le principe de commande applicable à l a distr ibution du flux
neutronique, qui a été exposé dans l e précédent rapport annuel, a fa i t
l ' ob je t de nouveaux travaux de mise au point et essais dans le cadre du
réacteur à eau boui l lante . Les r é su l t a t s obtenus au cours d'une expérience
ont été satisfaisaD.tes.Bien que l e système de commande a i t été spécialement
conçu pour l e réacteur à eau lourde bouil lante, l 'algorithme de commande
ne pa ra î t pas comporter de l imitat ions qui empêcheraient de l 'appliquer
à d'autres f i l ières de réacteurs.

80. La ïigure 6 donne le schéma du système de commande. La dis-
tribution du flux neutronique est d'abord mesurée à l 'a ide, de détecteurs
répart is dans le coeur du réacteur. Puis, l a distribution mesurée est
comparée à la distribution souhaitée e t , s i l 'écart qui les sépare dépasse
une limite prédéterminée, le système de commande demande à l'opérateur du
réacteur s ' i l faut agir sur l a commande. SL l'opérateur répond "oui", l e
système de commande calcule comme suit l a variation optimale de la dispo-
sit ion des barres de réglage.

8"!. Soit <p l e vecteur de flux réel , composé des résultats mesurés
a _̂

par n détecteurs et q>-, le vecteur de flux souhaité, composé des valeurs
de flux souhaitées, aux emplacements occupés par ces détecteurs. La disposi-
tion des barres doit être modifiée de manière à minimiser 1 ' écart quadra-
tique pondéré entre <p et cp,, le cr i tère de fonctionnement étant

J = 0? a - ? d ) T Q C?a - ?d)
où T indique la transpose et Q est une matrice diagonale de pondération
de la forme du flux. Le déplacement optimal des barres de réglage, repré-

senté par un vecteur Tu est alors le suivant

où F est la matrice de rétroaction donnée par

F = - (GT QC + H ) " 1 CTQ

82. La matrice C, qui est celle des opérateurs du coeur, établit
une liaison entre les- déplacements des barres de réglage et les modifi-
cations de flux qui en découlent au niveau des détecteurs ; H est une
matrice diagonale de pénalité s'appliquant au mouvement des barres de
réglage. Le mouvement calculé des barres de réglage et la variation prévue
du flux neutronique sont alors vérifiés de façon à déterminer s ' i ls trans-
gressent 1| une des contraintes techniques énumérées ci-après :

; Contrainte 1 : Le déplacement absolu maximal des barres de
....-_-.: . : -réglage doit, être inférieur ou égal à 10 cm.

- î Contrainte 2 : Le flux prévu doit être inférieur au flux
- " maximal admissible (limite supérieure de flux)

quiv à son tour, est calculé d'après la puis-
sance maximale admissible du canal".
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Contrainte 3 : La position prévue des "barres doit être comprise
dans l'intervalle d'efficacité des barres de
réglage. On a choisi, pour l'expérience, l ' in-
tervalle compris entre 80 et 180 cm de profon-
deur d'insertion.

La contrainte 1 est jugée nécessaire pour garantir la validité
de la description linéarisée des caractéristiques du coeur, les autres
contraintes étant évidentes.

83- On envisage tout d'abord le mouvement des barres de réglage
sans tenir compte d'aucune contrainte et en donnant à H la valeur zéro.
Les positions de barres et les valeurs de flux prévues sont alors vérifiées.
Si l'une des contraintes est transgressée, le mouvement des barres de
réglage envisagé est modifié comme suit :

- Si les contraintes 1 et/ou 2 sont transgressées, les déplace-
ments des barres sont réduits de façon directement proportion-
nelle, afin de maintenir le déplacement maximal des barres à
une valeur inférieure à 10 cm et le flux prévu en dessous de
la limite supérieure de flux.

- Si la contrainte 2 est transgressée et que la réduction pro-
portionnelle n'est pas souhaitée, i l est possible de modifier
la matrice de pondération de la forme. La matrice de rétro-
action est recalculée et un nouveau mouvement des barres de
réglage est envisagé, et vérifié une fois de plus en fonction
des contraintes.

- S'il apparaît, à la suite de la réduction proportionnelle du
déplacement des barres, que la contrainte 3 a été transgressée,
des pénalités peuvent être imposées aux barres qui, de par
leur position, se trouvent vraisemblablement en dehors de
l'intervalle d'efficacité. Si la barre de réglage i-th se
trouve en dehors de cet intervalle, le facteur de pénalité

n

est ajouté à l'élément diagonal i-th de la matrice de pénalité,
M correspondant au centre de l'intervalle d'efficacité. On
calcule la nouvelle matrice de rétroaction et les déplacements
de barres et, si la barre i-th reste en dehors de l'intervalle,

gonal i-th jusqu'à ce que la posxtion prévue
comprise dans l'intervalle d'efficacité. D'après des essais
effectués-avant l'expérience^ i l est apparu que a = 0,0002 et
n = 2 sont dés valeurs appropriées..

84,. : Après ravoir vérifié que le mouvement de barres de réglage/
envisagé est possible, on déplace ces dernières de façon séquentielle,
par paires, de manière à procéder simultanément au retrait d'une barre
et à l'insertion de l 'autre, ce qui permet de maintenir la puissance du
réacteur à une valeur constante pendant la modification de la position
des barres. Le système'dé commande détermine l a meilleure séquence et
les-meilleures.combinaisons-de-barres- de réglage en fonction du mouvement
de barres envisagé et demande à l'opérateur de déclencher la procédure
de modification de position. Cette procédure se déroule automatiquement
lorsqu'on appuie sur un bouton de pupitre de l'opérateur.

- . 3 5 -
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65. Pendant que les cycles de commande sont exécutés successivement,
les déplacements et les variations imprimés respectivement aux barres et
au flux servent, une fois vérifiées leurs possibilités d'utilisation sur
le plan numérique, à modifier la matrice des opérateurs du coeur. Cette
dernière peut ainsi être mise à jour par corrections successives, suivant
les modifications apportées aux caractéristiques du coeur. '

86. Les possibilités de fonctionnement du système de commande ont
été vérifiées au cours d'essais mettant en jeu dix-huit emplacements de
détecteurs et sept "barres de réglage au maximum. Bien que les analyses
complètes soient toujours en cours, le système paraît avoir fonctionné
de façon satisfaisante. On trouvera ci-dessous les résultats analysés
qui ont été obtenus jusqu'à présent.

Possibilités d'adaptation de la matrice des opérateurs du coeur

87. I l est apparu que la matrice des opérateurs du coeur pouvait
être mise à jour correctement et rapidement suivant les modifications
apportées aux caractéristiques du coeur. Dans le cas cité au Tableau 1
ci-dessous, la disposition des barres a été modifiée par des procédés
manuels préalablement à l 'essai 26 et le système de commande a été appli-
qué sur la base de la matrice des opérateurs du coeur obtenue, à là fin
de l 'essai 12, qui s'est déroulé alors que la configuration des barres
de réglage était totalement différente, l a modification de position des
barres et les mesures effectuées pendant l 'essai 26 ont permis d^ mettre
à jour la matrice des opérateurs du coeur, qui est demeurée relativement
stable au cours des essais ultérieurs, exception faite de certains chan-
gements mineurs susceptibles d'être imputés à de nouvelles modifications
de position pendant ces essais- Le Tableau 1 montre le .comportement de la
matrice des opérateurs du. coeur et, dans un but de simplification, ne
fait état que de deux éléments de la matrice. Les matrices utilisées au
début de l'essai 26.et à la fin de l 'essai 12 étaient les mêmes ; les
deux éléments de matrice utilisés au début de l 'essai 12 sont indiqués
à t i t re de référence.

Tableau 1

Possibilités d'adaptation de la matrice des
opérateurs du coeur

G (1,1)

C (10,7)

Début de Début de Pin de
l'essai 12l'essai 26l'essai 25

0,1611

.0,4744

0,1814 -

0,5030

0,6363

0,8219

de
l'essai 27

Pin de
l'essai28

0,5177

0,8203

0,6896

0,8394-

Pin de
l'essai 29

.0,7278

0,9732
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Caractéristiques de fonctionnement du système de commande

88. Les décréments du critère de fonctionnement J peuvent rendre
compte des caractéristiques de fonctionnement du système de commande. Le
décrément permet de mesurer la réussite d'un cycle de commande, tout en
indiquant si une certaine distribution de flux souhaitée est matérielle-
ment réalisable. Entre les essais 46 et 51, la distribution du flux a été
modifiée de manière à obtenir un certain flux souhaité, puis, au début
de l 'essai 52, on a fait en sorte que le flux souhaité soit identique
à la valeur réelle du flux enregistrée au début de l 'essai 46. Les décré-
ments du critère J au cours des trois essais ultérieurs ont été de 40 à
50 °/o environ, comme l'indique le Tableau 2.

Tableau 2

Décrément de J

Décrément de J

Essai 52

43 %

Essai 53

50 %

Essai 54

46 %

Le décrément afférent à chaque essai est également modifié par
les contraintes techniques auxquelles le système de commande est soumis.
I l conviendrait de remarquer que, pendant l 'essai 54, une pénalité a été
imposée à l'une des barres de réglage, mais le décrément de J n'a pas paru
en être considérablement affecté..

Possibilités de fonctionnement du système de pénalité et de modifi-
cation de pondération de la forme

39. Les deux systèmes ont été soumis à des vérifications et leur
fonebionnement s'est révélé satisfaisant. I l apparaît qu'ils permettent
d'obtenir une plus grande souplesse et, partant, d'appliquer le système
de commande ainsi vérifié aux autres filières de réacteurs.

Système d'évaluation de la forme axiale de la puissance

90. " On a commencé à explorer les possibilités de mettre au point
un système on-line, en vue d ' évaluer la distribution axiale de la puissance
dans le cas de montages d'éléments combustibles d'essai. Un système de
maniement aussi aisé serait très uti le pour 1 ' exploitation du réacteur,
étant donné que ;îa puissance du réacteur est plus souvent limitée par la
puissance de pointe locale_que par l a puissance du canal. En outre, l 'en-
registrement automatique de données choisies concernant la puissance ther-
mique locale présenterait de l ' intérêt pour l'analyse après irradiation
des éléments combustibles.d'essai.

91. La méthode actuellement à l'étude s'inspire des travaux effec-
tués antérieurement sur r ï ' évaluation de la distribution de la puissance a
l 'aide du programme de calcul EEFSïSS. Après toute modification importante
apportée au coeur (rechargement, -par exemple) un essai est effectué au
moyen de BEFSÎST, afin de déterminer les conditions critiques réelles.

- 37 -
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Les formes axiales de l a puissance, représentées notamment par l e s ampli-
tudes de dix composants de Fourier, sont mises en mémoire dans l ' o r d i n a -
t eu r de commande du processus. Les var ia t ions par rapport à ce t te s i tua t ion
sont évaluées par interpolat ion dans une bibliothèque de données. Ladite
bibliothèque contient un grand nombre de p ro f i l s de puissance, dont l e s
paramètres sont notamment consti tués par l a longueur du combustible, l a
longueur de l a sect ion l i b r e du combustible et l ' i n s e r t i o n des barres de
réglage, calculés au préalable à l ' a i d e de EEFSYSI. On a procédé à une
sér ie de calculs prél iminaires en vue de s 'assurer que EEFSTST donne une
description suffisamment précise des formes axiales de l a puissance et
l e s r é su l t a t s sont en cours d 'analyse.

Etude sur l e s p o s s i b i l i t é s d 'appl icat ions des ordinateurs hybrides

92. De nombreuses études de cas effectuées indépendamment dans
différents domaines ont montré q u ' i l est possible de réduire considéra-
blement l e s coûts et l e temps d'exécution s i l e s méthodes numérique et
analogique sont u t i l i s é e s non pas séparément mais conjointement.

93 . Afin de mieux comprendre l e s avantages que ces méthodes
hybrides pourraient o f f r i r dans l e domaine des réac teurs nucléai res , une
étude comparative étendue a été ent repr ise sur l e s méthodes hybride, nu-
mérique et analogique. Cette étude de synthèse a pour objet de formuler
des conclusions s ' i n sp i ran t des mult iples études de cas p a r t i e l l e s onx
complètes présentées dans l e s publ ica t ions .

94-• Les renseignements u t i l i s é s pour ce t te étude ont été r é p a r t i s
entre l e s catégories suivantes :

I . Modèles de l ' i n s t a l l a t i o n

II. Modèles du coeur

I I I .

I V .

Modèles de composants de
1'installation

Mise au point dû système de
commande de l ' installat ion.

Essai des systèmes de commande,
de surveillance et de sécurité
avant 1'application on-line.

Simulations destinées à la for-
mation du personnel.

Analyse de l a dynamique du coeur
en vue de l a mise au point du
système de commande, du modelage
du flux et de 1'exploitation en
fonction de l a puissance demandée.

Essai des algorithmes de commande".

Etudes de conception, oonception
optimale du coeur. ' . . . " . " . .

Analyse des accidents. :

Analyse dynamique. •. ' .

Etudes de conception.

Analyse dès accidents. • ' '.

Modèles d'éléments combustibles
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Jusqu'à présent, l'étude a été limitée aux modèles de l ' ins ta l -
lation. On trouvera ci-après quelques conlusions formulées à t i t r e de sug-
gestion, de même qu'une "brève description de certaines des études de cas
les plus représentatives.

Modèles_de_l^installation

95- La simulation sur ordinateur de modèles réalistes de l ' ins ta l -
lation s'impose à toutes les phases de la conception et de 1 'exploitation
d'une centrale nucléaire. Le nombre croissant d'applications nécessite
une simulation en temps réel, voire en temps réduit, comme dans le cas d'un
système de commande dynamique on-line de l ' instal lat ion.

TJn modèle fonction de l'espace et du temps se compose essen-
d'un ensemble d'équations différentielles partielles simultanées

96.
tiellement
qui décrivent l'évolution des variables de l ' instal lat ion dans le temps.
Plus le modèle est détaillé, plus i l faut de variables de l ' installation
pour décrire le processus. On arrive ainsi à un ensemble plus important
d'équations qui ne peuvent être résolues qu'aux dépens du temps d'exécu-
tion, ou en ayant recours à des ordinateurs de plus grandes dimensions
et/ou plus rapides.

97- Aucune des méthodes numériques, y compris celles utilisant
des langages de simulation, n'est capable de simuler les modèles plus
complexes, en temps réel, sur des ordinateurs de la génération actuelle.

I l est possible de mettre ces modèles en oeuvre sur des or-
dinateurs analogiques fonctionnant en temps réel ou réduit, en donnant
à toutes les variables indépendantes, à l'exception du temps, une série
de valeurs discontinues , mais le hardware nécessaire représente plusieurs
fois le volume de X' équipement qui constitue en général un ordinateur
analogique de dimensions moyennes.

98. Les méthodes hybrides permettent de conjuguer les avantages
des méthodes analogique et numérique, dont les propriétés se complètent,
ce qui donne souvent lieu à une utilisation beaucoup plus efficace des
deux ordinateurs-

Les modèles de composants fonction de l'espace, tels que les
échangeurs de chaleur, les canalisations, les canaux de réfrigérant, etc. ,
peuvent être t ra i tés à l 'aide de diverses méthodes, suivant que l 'on a
donné des valeurs discontinues aux coordonnées de temps ou d'espace.

99- La méthode dite de temps discontinu et d'espace continu^
(Continuous Space Discrete Time - CSDT) implique que toutes les variables
indépendantes ont des valeurs discontinues, à l'exception de l a coordonnée
d'espace appropriée,' à savoir l a distance le long d'une canalisation ou
d'un êchangeur dé. chaleur. L'intégration à cette coordonnée de l'ensemble
d'equations différentielles ordinaires simultanées, qui est la conséquence
de l 'at tribution de valeurs discontinues aux variables indépendantes, ;
s'obtient par reconstitution d'une ou de plusieurs "cellules" sur l 'ordi-
nateur analogique. Les" intégrations s'effectuent t rès rapidement et sont
répétées pour chaque, intervalle de temps. Si certains modèles sont simi-
laires (canailsatiorië de longueur et de diamètre différents, par exemple;,
on'prëut utilisera les mêmes cellules en corrigeant les coefficients, de
préférence^ auîmoyen de;potentiomètres à commande numérique. L'ordinateur
numérique sert également à mettre en mémoire et à rechercher les fonctions
produites.- En l'absence d'ordinateur numérique, i l faut disposer^d'un hard-
ware beaucoup plus important car, dans ce cas, une cellule doit être recons-
tituée à chaque intervalle de temps. D'autre part, s i seul l'ordinateur
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numérique est ut i l isé , des valeurs discontinues doivent être attribuées
à toutes les variables ; en d'autres termes, la solution correspondant
à chaque point de l'espace doit être calculée pour chaque intervalle de
temps.

100. Selon l 'autre méthode, dite d'espace discontinu et de temps
continu. (Continuous Time Discrete Space - GTDS), les cellules sont cons-
tituées sur l'ordinateur analogique de manière à obtenir une intégration
par rapport à la variable temps. On procède au multiplexage des cellules
pour couvrir l'ensemble du modèle. Cette méthode est souvent utilisée dans
les modèles de coeurs de réacteurs, bien qu'en l'occurrence i l soit néces-
saire de procéder par itération.

•101. Une autre méthode (6) de calcul hybride consiste à trai ter ,
sur ordinateur analogique, tous les sous-systèmes de l ' installation dont
les fréquences de signaux sont égales ou supérieures à 5 Hz en vue de
leur intégration continue en parallèle et,sur ordinateur numérique, toutes
les variables du débit.

102. L'ordinateur numérique peut améliorer l ' intervalle d'appli-
cation des intégrateurs analogiques rapides par rétablissement automatique
des intégrations. Chaque fois que l'intégrateur atteint une certaine limite
supérieure ou inférieure, le contenu d'un compteur augmente ou diminue
d'une unité. La remise à l'échelle automatique des variables dépendantes
et/ou indépendantes sur l'ordinateur analogique au moyen d'un programme
de remise à l'échelle numérique est une autre technique permettant d'ac-
croître sensiblement la souplesse de l'ordinateur hybride.

105. Grâce à ce partage des tâches, la partie analogique et la
partie numérique peuvent être utilisées de façon optimale. Si les calculs
en temps réel ne constituent pas une nécessité, i l apparaît, notamment
dans les cas où de nombreux essais s'imposent (études d'optimalisation,
x>ar exemple) qu'une méthode hybride est sensiblement moins coûteuse en
heures de travail consacrées à la simulation, à la mise "au point et à la
programmation. La méthode numérique n'est d'un prix de revient inférieur
ou n'est comparable à la méthode hybride que si l'on a besoin que d'un
petit nombre d'essais de simulation complexe.

Etudes_de_ças_séleçtionnées

104. Blake et coll. (6) rendent compte d'une étude de simulation
portant sur la centrale nucléaire refroidie par gaz Dungeness "B", qui
a principalement pour objet l'optimalisation du système de commande. Les
auteurs ont évalué différentes manières d'aborder la simulation et le
calcul électronique. Leur modèle, qui est programmé en langage de. simula-
tion CSMP sur l'IBM 360/75 a demandé environ 20 secondes pour une seconde
de fonctionnement effectif, alors que le même modèle programmé sur l 'or-
dinateur hybride EAI-8900 a demandé 0,1 seconde pour 1 seconde de fonc-
tionnement effectif. L'ordinateur hybride a été, en l'occurrence^ 200
fois plus rapide, ses avantages en matière de coût étant encore plus nets.

105. Noronha (7) présente une analyse économique comparant le
calcul hybride à une méthode exclusivement numérique fondée sur une simu-
lation complète de la centrale nucléaire (réacteur à eau bouillante). La
simulation représenté exactement les phénomènes, transitoires de démarrage,
d'arrêt et de manoeuvre de la charge pour n'importe quel niveau de puis-
sance et est principalement effectuée eh vue de l'optimalisation automa-
tique des paramètres de commande de toute l'installation".. • '•'••-•
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106. Le modèle utilisé pour simuler l ' installation du réacteur à
eau bouillante se compose des éléments suivants :

- Cinétique d'un coeur réduit à 6 points comportant chacun 6
groupes de neutrons retardés

- Cinétique thermique d'an coeur à 6 canaux
- Générateur de vapeur du réacteur à eau bouillante (10 régions)
- Dynamique de la turbine
- Dynamique du générateur
- Dynamique de la pompe d'alimentation
- Condensateur/puits chaud
- Systèmes de contrôle chimique du volume
- Logique de l ' installation et dynamique des barres de réglage
- 10 boucles de commande de l 'installation

soit,au total, environ 5G0 équations.

107. Cette étude amène à l a conclusion que, dans le cas d'une
simulation assez complète du fonctionnement d'une centrale équipée d'un
réacteur à eau bouillante, qui est soumise à des transitoires de modifi-
cation de puissance, ainsi qu'à des conditions de démarrage et d'arrêt
rapides, la méthode hybride offre l'avantage d'une vitesse de calcul de
80 à 800 fois supérieure à celle qui caractérise une solution équivalente
exclusivement numérique. La solution hybride offre sur le plan des coûts
globaux de simulation, un avantage correspondant qui est de 60 à 80 fois
supérieur à celui susceptible de découler d'une simulation équivalente
exclusivement numérique. Les coûts marginaux dus à une augmentation soit
de la complexité de la simulation, soit du volume des résultats, sont aussi
de 100 à 150 fois inférieurs, dans le cas de l a solution hybride, à ceux
qui caractérisent une simulation équivalente exclusivement numérique.

Comparaison vitesse - coût
(extraite de la référence 7)

Prix de location

Vitesse

Temps nécessaire à une
opération arithmétique
moyenne (virgule flot-
tante)"

Ordinateur
IBM-360/65

750 dollars/h

4 fois infériai-
re à l a vitesse
en temps réel

10 (as/opération

Système hybride
EAI-8900

500 dollars/h

20 fois supérisi-
rè à l a vitesse
en temps réel

Ordinateur
IBM-560/30

100 dollars/h

40 fois infériea-
re à l a vitesse
en temps réel

100 (jLs/opératam
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108. Van Nes (8) décrit un modèle représentant un. important réchauî-
feur au sodium gui nécessite, pour une méthode purement analogique, 1.200
amplificateurs opérationnels, "170 multiplicateurs et 120 diviseurs, sans
parler des générateurs de fonction, des limitateurs et des comparateurs.
La simulation du modèle sur un système hybride 'SâI-690 a permis de ramener
le nombre des amplificateurs à 160, celui des multiplicateurs à 25 et celui
des diviseurs à 8, la capacité de la mémoire numérique requise pour l 'en-
registrement et la lecture des données calculées était d'environ 1 K. Ce
modèle: a fonctionné à une vitesse 100 fois supérieure à la vitesse en
temps réel. Une solution exclusivement numérique utilisant un ordinateur
IBM-7094 conduirait à une vitesse de simulation environ 20 fois inférieure
à la vitesse en temps réel ; en d'autres termes, le système hybride est,
dans ce cas, 2.000 fois plus rapide.

109. I l ressort dés informations exposées ci-dessus que, dans les
cas nécessitant • des calculs en temps réel ou en temps réduit et des modè-
les d'installations complexes, la méthode hybride s'impose d'emblée, alors
que, même si les calculs en temps réel ou en temps réduit ne constituent
pas une nécessité, elle continue à offrir un avantage sensible sur le
plan des coûts. Ces calculs en temps réel ou réduit s'imposent notamment
en ce qui.concerne la .commande dynamique on-line de' l ' installation et
l 'essai .des systèmes/de "commande, de sécurité et de surveillance.

110-.' ';'"' Laméthpçië 'de calcul hybride offre, non pas un compromis,
mais lai.en.plutôt/ïa'pp-ssibiiité d'util iser de façon optimale les carac-
téristiques" analogiques rët nUmJéri que s. L'ordinateur hybride bénéficiera
'automatiquement aestxa^saxxr'ae/.mise au point technologique dans le domaine
des prdûSàteUrs anjalagiqu.es1"pu/numériques. On établit actuellement une com-
parai soii/systémat^^ et. plus -complète entre la méthode de calcul analogique
et ntimerigufe,; d'une3?art;,r: e^Lîa;'méthode de calcul hybride, d'autre part,
dans lés : applications nucléaires;;' ' A

MISE AU POINT DES ORDINATEURS

Les ac t iv i tés . rxe la t ivess ' à r la imise i .au p o i n t du système de com-
mande e t à l ' e s s a i des éjérnen-fes^combustibles.: ont. j u s t i f i é un nouveau
développement de l a p a r t i e de l ' o r d i n a t e u r cons t i tuée p a r l e hardware.

- , . . - . - . . , ^ "aVîâïïù i n s t a l l e r un^B.éu—
xxeme.p.rdinateurr.de.rcommande du.-îproces,sus'-ppur.4<a; s u r v e i l l a n c e du combus-
tible ét'^aè l'installation". Lesl?pssïbîïités~d''enregistrement et de relevé

1800"La|/.posées .̂= paddf̂ s magnétiques" et
connexe permettant a1uti l iser cësiunït^ de courbes. Le software

s est en cours de mise au point.

pour amelxorer lej pupitre desservant le nouvel ord'inatêurT'Bê. plus ^cer-
taines etudes en matière d'ergonoùie contribueronti aux travaux de mise
au-^po-imt^-entreprrir-suir-la-cbTi^^
en ce qux concerne l'élaboration des fonctions de visualisation.'

Arî.,1 onctions

Ordinat^
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113. L'ordinateur analogique Beckman a été remplacé par un nouvel
ordinateur analogique à t rans is tors , du type lelefunken RA.-77O. Le Tableau 3
énumère les principales caractéristiques de cet ordinateur analogique, en
fonction des adjonctions qui l u i ont été ou pourront lu i être apportées.

tableau 3

Composants de. l 'ordinateur analogique

Type de composant

Int é grat eur s/Mémo ire s/Addi-
tionneurs

Additionneurs

Converti sseurs

Potentiomètres manuels

Servo-potentiomètres

Comparateurs

Commutateurs de fonctions

Réseaux de résistances libres

Multiplicateurs

Générateurs de fonctions
variables

Générateurs de bruit.

Séparateurs électroniques

Voltmètre numérique

Unité de-commande numérique

..Unité d'expansion numérique

Hombre d'unités
installées

16

6

24

16

30

5
8

20

c.

-

-

~

1

1

• -

Nombre normal
d'unités

30

10

38*

16

50

10

8

30

18**

8

2

2

1

1

1

de mise
pfEâmmëni:"'

(*) On u t i l i s e - d e s conver t i s seurs supplémentaires dotés de composants
non-linéaires. ' ' 1

(**) Chaque unité peuir être remplacée" par'"deux" générateurs de fonctions
fixes ou un générateur de: fonctions-Variables.
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114-. Le nouvel ordinateur analogique se caractérise par un haut
degré de fiabilité et par un système de. commande à semi-conducteurs qui
permet à l'ordinateur de fonctionner à des intervalles de l'ordre de la
milliseconde et, partant, de simuler des modèles d'installation commandés
par ordinateur numérique, à échelle de temps réduite au cours de la mise
au point et de la vérification des nouveaux algorithmes de commande.

5. Les connexions suivantes ont été installées entre 1'.ordinateur
analogique et l'ordinateur de commande numérique du processus :

De l'ordinateur analogique à
l'ordinateur numérique :

10 signaux analogiques reliés à
l'entrée du multiplexeur

signaux numériques destinés à
choisir des options dans le
programme numérique

signal d'interruption destiné
à annoncer la fin d'un inter-
valle de calcul analogique

De l'ordinateur numérique à
1Jordinateur analogique :

1 signal analogique (du convertis-
seur numérique au convertisseur
analogique)

4- signaux numériques. L'un d'eux
est uti l isé pour déclencher
l ' intervalle de calcul analogique,
alors que les autres servert à
adresser les mémoires analogiques

116. Cette installation hybride permet de simuler des modèles d'ins-
tallation comportant jusqu'à dix variables mesurables de commande du
processus et jusqu'à trois dispositifs de commande (vannes, e tc . ) . I l est
facile d'y apporter des adjonctions.

117. ^ Un nouvel ordinateur de commande du processus, NOED-1, a été
installé dans la salle des ordinateurs. Ses principales caractéristiques
sont les suivantes :

Unité centrale de traitement :

Capacité de la mémoire à ferrites : 12 K mots
Durée du eylce de mémoire : 0,9 us

•. Longueur des mots : 16 caractères binaires
Horloge en temps réel : 20 ms

: Horloge en temps réel : 10 ys à 1 s (variable)
Système d1interruption à 16 niveaux .-._••-<•, j

. Unité arithmétique en virgule flottante

Entrée-sortie :

2 télétypes ASR-.35 -• :: •- •• : - .,-,'...
1 perforatrèur de bandés Data Dynamics :120 car/s
1 lecteur de bandes,Data Products > 30p;,.car/.s •
1 lecteur de cartes : 120 cartes/minute k.

J
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Entrée-sortie de l 'unité de traitement :

128 entrées analogiques, 0 - 10 mV (12), 0 - 20 mV (104).
0 - 1 V (12)

4 sorties analogiques, 10 - 50 mA
112 entrées numériques (32 interruptions de traitement)
54 sorties numériques

Soixante-quatre entrées analogiques dans la gamme des 20 mV
sont reliées aux thermomètres gamma des éléments combustibles d'essai
en vue de surveiller les puissances des canaux. Des adjonctions pourront
être apportées par la suite.

118. Afin que l'ordinateur ait une capacité suffisante pour exécuter
les tâches de traitement des données, on a complété l a configuration de
l'IBM-1800 par les nouveaux éléments périphériques suivants :

- Imprimante par ligne 1152

- Poste à "bandes magnétiques 2402

- Unité de commande des bandes (TCU) 1826

- Traceur de courbes Calcomp 1627

L'utilisation de bandes magnétiques supprime les inconvénients
liés à la capacité de mémoire limitée des disques. Un système révisé de
traitement des données a été mis au -point, compte tenu des possibilités
offertes par les nouveaux éléments périphériques.

119- le hardware Àe l'ordinateur de commande du processus a été mis
à âour conformément aux dernières spécifications communiquées par le
constructeur. Parmi les modifications, i l convient de citer les amélio-
rations apportées au canal d'entrée et de sortie, à la synchronisation
et à l a fiabilité de l 'entrée analogique de l'unité centrale de traitement,
ainsi qu'au diagnostic d'erreur de l'ordinateur.

120. Afin de loger le nouvel équipement et de permettre une certaine
souplesse dans son utilisation, on a mis en service une nouvelle salle
d'ordinateurs de plus grandes^dimensions. Celle-ci est située au-dessus
de lai salle de commande du réacteur et de la salle de commande expérimen-
t a l e ^ 'i .../• - ' . ' " ' •-" • ~ : -:

•'•:•- i is i le;est dotée d'un -plancher surélevé pour ménager un passage
aux conduites de cables , d'un faux-plafond comportant des perforations
pour l a vent i la t ion e t l ' é c l a i r a g e , d'un système de cl imat isa t ion,e t -d 'un
avert isseur d ' incendié. ,=: '•_..:

li • & •
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La Figure 7 montre l'ageneement de la nouvelle salie d'ordina-
teurs. Les cables en provenance des capteurs de 1'installation du réacteur
des instruments insérés dans le coeur et des composants de l'ordinateur de
commande du processus sont raccordés à un grand bati par un Systeme de
connexion croisée, qui est représenté à 1'extreme gauche de la Figure 7-
Le fait d'avoir place le nouvel ordinateur analogique à proximité de l'IBM-
1800 facilitera les travaux de simulation analogique numérique et permettra
d 'ut i l iser a plusieurs fins le materiel de communication, te l que les
tubes cathodiques, e tc .

çaraçtéristigues_de_fonctionnement_du hardware de

121. Le Tableau 4 énumère les défauts survenus dans le hardware en
1970, et notamment les phénomènes observes sur l'ordinateur, la frequence
des défalliances et le temps d'arrêt nécessaire à l a detection et à Ia
reparation des défauts. I l n'est pas fait mention du temps d'arrêt prévu
pour les operations d'entretien préventif et d'installation du nouvel
équipement. Les erreurs de dactylographie n'influent pas sur la disponi-
b i l i t é de l'ordinateur et ne figurent pas dans ce tabieau.

Le temps d'arrêt total de 65,5 heures correspond à une disponi-
b i l i t é de 99,25 % du temps.

Tableau 4

Défauts survenus dans le hardware en 1970

Phénomène

Arrêt de l'ordinateur
Erreur de parité

Arrêt de 1'unité à disques

Défaillance du multiplexeur

Défaillance du lecteur-perfora-
teur de cartes

Défaillance de 1'entree analo-
gique • ..-•; ,

Interruption des operations
d'entretien

Défaillance du poste à bandes -
magnétiques *

-Défaillance de 1'unité de com-
mande de l'affichage *

. T o t a l - • . - : . - • • •

Frequence
annuelle

9

10

3

3

1;

1

5

2

Temps d'arrêt du
systèine (heures)

19,5

23,5

2

2,5

10

8

65r5

(*) n'affecte pás l es programmes de commande du processus.
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Mise au point du software

122. On disposait autrefois de systèmes de programmes spéciaux pour
traiter la collecte des données relatives aux elements combustit>les d'es-
sai, la collecte et Ik presentation des données relatives à l'étalonnage
des instruments du combustible d'essai et à 1'installation. Chacun des sys-
tèmes était conçu pour une fonction particuliere et ils étaient tous soumis
aux contraintes découlant de la capacite de mémoire limitée des disques.

123. Un nouveau système de traitement des données a été mis au point
en vua de remplaeer les anciens systèmes spéciaux. L'utilisation de bandes
magnétiques elimine au premier cnef Ie Probleme que pose une capacite de
mémoire limitée.

Il n'existe plus de distinction capitale entre les signaux four-
nis par 1'installation, d'une part, et par les elements combustibles
d'essai, de l'autre. Tous les signaux enregistrés seront conserves en
permanence sur bande magnétique et pourront être utilises à des fins
d'analyse à n'im'porte quel moment. De cette maniere, les nouvelles fonc-
tions d'utilisation pourront être définies à tout moment à l'aide des
données relatives au processus qui auront été enregistrées antérieurement.

125- Les paragrapnes qui suivent indiquent l'agencement general du
nouveau système. Comme Ie montre la Figure 8, Ie système se compose de
quatre sections :

- L' organisation des entrees d' informations concemant les signaux.

- La collection des données relatives au processus.

- L'organisation des bandes.

- La presentation des données.

126. Les différentes sections du système sont des modules indépendants,
qui n'ont pour interface que les ficniers centraux de données sur disque.

127. Les Figures 9 et 10 représentent la structure générale des ficniers
centraux. Les informations utilisées par lé système ont été réparties en
trois categories et sont placées sur disque dans des zones correspondantes :

1) Ficnier central d'informations - informations concernant les
différents signaux

2) Ficnier central de données

5) Ficnier séparé

- données relatives au processus

- informations destinées à des
presentations de reference par
ie système, de visualisation.

128. Le fichier central d'informations a une capacite de 1000 entrees
de signaux et contient le nom et Ie numero, ainsi que l'adresse d'entree
du signal, l'adresse interne correspondant aux variables (calculées) indi-
rectes, les specifications et les constantes de conversion, une bibliothè-
que de bandes" (table des matières), une mémoire tampon pour les données
littérales (notes) et diverses informations concernant 1'organisation interne
des programmes du système.
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129. Le f i ch ie r central de données contient toutes l e s données re la -
t i v e s au processus qui sont t r a i t é e s par Ie système. Les lectures peuvënt
eouvrir óusqu'a environ 800 points de dormées r e l a t ives au processus. Ces
dernières sont conservées dans I e f ichier central de données pendant 24-
heures dans Ie format de eonvertisseur analogique-numérique, puis t rans -
ferees sur bandes magnétiques. La Figure 10 représente l a structure géné-
r a l e des données. La sequence des signaux à 1 ' in té r ieur de chaque série
de données col lec tées est l a même que l a sequence des noms de signaux
dans Ie f icnier cent ra l d'informations.

150« Le f icl i ier central de données et l e f i ch ie r central d• informations
sont constitués par .des blocs de 3200 mots, chacun de ces bloes ayant un
seul niveau d ' iden t i f i ca t ion . Unë fo is par jour, l e contenu des deux f i -
chiers est t r ans fe re , bloc par b loc , dans un f icn ie r principal sur bandes
magnétiques. Un indicateur spécial de t ransfer t signale que le contenu du
f icnier central d'informations a été transfere en cours de journée.

131 • L' enregistrement des "données re la t ives au processus dans le f i -
chier central de données s 'effectuera à l ' a i de d'un sous-programme de col-
l e c t e des données. Ce sous-programme u t i l i s e r a l e s informations conservées
dans l e f ichier cent ra l d' informations et l i r a l e s données provenant des
f ichiers r e l a t i f s au coeur é tab l i s précédemment pour 1'analyse des entrees
analogiques et l e s sous-programmes externes du multiplexeur. Les signaux
fournis :par 1 ' i n s t a l l a t i on et par l e s instruments öu combustible d 'essa i ,
qui ne figurent pas dans ces sous-programmes, seront lus-directement. Les
données. seront col lectées tous l e s quarts d'heure.

132. - Un sous-programme 1 'organisat ion des bandes assurera 1 ' inscr ip-
t i on dans Ie f i ch ie r principal à.bandes magnétiques et l a lecture à pa r t i r
de ce f ichier . :.I1 aura pour pr incipale fonetion de garantir l a sécurité
des données dans une configuration permèttant d ' u t i l i s e r également à d'au-
t r e s fins des postes à bandes magnétiques. Lorsqu'une demande d'analyse ou
de recherche del données sera présentée dans un système exploité en temps
r é e l , ;le f a i t de përmettre. a l 'o rd ina teur de se cpnsacrer à une recherche
pendant des dé la i s aussi "longs que cëux requis pour I 'exploi ta t ion sur
bandes1 magnétiques 'në manqüera pas de-soüleyer des problèmes. Le sous-
programme, d 'organisation des bandes aura aussi pour role rle t r a i t e r ces
problèmes internes d'informatiqúe.

133» - On ut i l iséica l è 'système revise de traitement des données en coor-
dination avec d 'au t res ; programmes on-l ine, t e l s que l e système de programmes
r e l a t i f s "à l a surveil lsnce de ^ ' i n s t a l l a t i o n et à l a communication avec
1'operateur« ..:".;-; .," :

Svstème de. v isua l i sa t ion

134-. Le système de v isual isa t ion f a i t pa r t i e du nouveau système de
traitement des données destine à 1TBM-1800. I I a pour fonetion de
rechercher, de t r i e r et de- convertir l e s iec tures de signaux f ournis. par
1'instrumentation de_ I ' i n s t a l l a t i o n , qui ont été enregistrés précédemment
sur bandes magnétiques, et de l e s présenter sous forme de tableaux ou de
gràphiques. Lë programme! est également apte à présenter des données en
provenance de. sources autres que l e s bandes magnétiques. La Figure 11.re-
présent e 1'agencement de ce système«

135. On s ' e s t beãucoup appliqué à rendre l e système de visual isa t ion
à l a ' fois souplë èt maniable : ü suf f i t à l ' u t i l i s a t e u r de quelque.s cartes
d"'entree pour speci f ier l e s données q u ' i l souhaite obtenir et l e format
dans lequel e l l e s doivent ê t re présentées.

Vil
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ui
-F

TEMPS
ïï

0*0000
1.0000
2*0000
3*0000
4*0000
5.0000
6.0000
7.0000
e.ocoo
9*0000

TEMPS
H

0*0000
1*0000
2*0000
3.0000
4*0000 ,
5*0000
6*0000
7.0000
e.oooo
9*0000

OJF-1
DG 0

0*4200
-26.1100
-35.1700
-30.0000

22«2700
24*3200
24*1300
24.1300
24.1800
24.2700

TG-1
MV

0.9800
1.7S00
2*4800
3*2300
3*8300
4*1700
4*1500
4*1500
4.1600
4.1700

ÏF-2
DG C

1*8200
15*9600
21*3700
26*6700
31.7500
34*3900
34*1200
34*2000
34.'32 00
34*9000

TG-2
MV

1*0500
1*8700
2*6500
3*4300
4*0700
4.4100
4*3800
4*3700
4*3700
4.3800

TF-3
DG 0

4.6700
6.1900

12*7600
8.0000

14.8900
10.5400
7*2900

13.3500-
12.5400
13.4000

TG-3
MV

0*9000
1*6300
2.3500
3*0400
3*6200
3.9100
3*8900
3*8800
3.8700
3*8700

TP-4
DG 0

5.1900
9.9800

13*6700
18*0000
15.1300

-32.1700
-32.4800
-32.1700
-30.4100 :
-32.1700

TP-5"
DG C

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
o*oooo
0*0000
0*0000
0*0000
0.0000
0.0000

de tableau présente les données relatives aux thermocouples (Ti1)
et aux tliermomètres gamma (TG).

Figure 12. EXEMPLE DE PRESENTATION PAR IMPRIMANTE-
COMPORTANT DEUX SOUS-PRESENTATIONS
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136.^ Les cartes précisent les données qu'il convient de présenter et
la periode à laquelle il faut remonter, et elles déterminent si 1'infor-
mation doit être présentée sous forme de tableaux, de graphiques, ou sur
oscilloscope. Le nombre et l'agencement des tableaux et des graphiques
peuvent être specifies. Si un certain agencement est souvent utilise, les
specifications correspondantes peuvent être enregistrées dans un fichier
à disques, sous forme de presentation dite de reference, et un numero de
reference lui est assigné.

137- Un système de detection automatique des erreurs imprime des
messages en cas d'erreurs dans les cartes d'entrees.

Presentation sous forme de tableaux

138. II convient, pour imprimer des tableaux de données relatives à
1'installation ou aux elements combustibles, de specifier les signaux
souhaités,]a periode à laquelle on s'intéresse et Ie laps de temps qui
sépare les lectures. L'agencement est défini en fonction du nombre de
tableaux, du nombre de colonnes dans chaque tableau, ainsi que de leur
emplacement et de leur longueur. Les rubriques et le texte des commentaires
sont imprimes avec chaque tableau. On trouve, à la Figure 12, un exemple
de presentation unique, selon les specifications, de deux tableaux diffé-
rent s.

Presentation sous forme de graphiques

139. Ge mode de presentation a été jusqu'a présent limité aux gra-
phiques établis par le traceur de courbes numérique, bien qu'on ait en-
trepris la programmation permettant d'y adjoindre la mémoire à oscillos-
cope. Le traceur a pour fonction essentielle de présenter graphiquement
les données qui pourraient aussi être présentées sous forme de tableaux.
Les informations concernant la position., la longueur et le nombre des
axes, ainsi que les unites, le contenu des etiquettes, etc., doivent être
lues et enregistrées, bien qu'en fait le programme execute automatiquement
une grande partie des travaux. Aussi est-il extrêmement simple de recourir
à ce mode de presentation, même lorsque plusisurs graphiques différents
(représentant divers axes, unites, etc.) sont tracés sur la même page.

puissent
Le système est conçu de maniere à ce que plusieurs graphiques
être établis sans nécessiter 1'intervention d'un operateur.

La Figure 13 donne un exemple de jeu de cartes d'entree destine
à une presentation non standard. La même figure indique le jeu de cartes
d'entree qui serait nécessaire pour tracer le même graphique sous forme de
presentation de reference (les specifications sont déjà enregistrées sur
disque). On trouve à la Figure 14 la presentation ainsi obtenue.

Un programme de presentation graphique tridimensionnelle (9) a
été adapte à la configuration de 1'ordinatèur IBM-1300 du Projet. Le pro-
gramme projette une surface vue à partir d'un certain point sur un plan
laissé au choix.

La surface est représentée par un réseau de points, dont la pro
jection sur le plan X-Y forme une grille rectangulaire X-Y. Les points
du réseau sont reliés après projection, afind'obtenir le type d'effet
tridimensionnel représenté à Ia Figure 15»
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Figure 13. CARTES D'ENTREE DESTlNEES AU SYSTEME DE VISUALISATION
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Figure 14. EXEMPLE DE PRESENTATION GRAPHIQUE



Figure 15. PRESENTATION GRAPHIQUE D'UNE DISTRIBUTION DE FLUX HYPOTHETIQUE
DANS LE COEUR D'UN REACTEUR
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142. La surface tridimensionnelle peut être obseryée de différents
points, sous réserve que les coordonnées 2 et ï den points de yue possibles
aient une valeur inférieure à celle des coordonnées X et Y minimales de la^
surface observee.Comme Ie programme prévoit la possibilite de faire subir à
la surface une rotation par multiples de 90° auíour d'un axe parallele^
1' axe Z, il est possible d'observerla surface à partir de n'inporte quel angle souhaité.

143. La première option visualise 1'ensemble de la surface, y compris
les points caches ; la deuxième option ne présente que les points visibles
à partir de l'endroit oü l'on se place, alors que la troisième option mon-
tre seulement les parties prédéterminées. La visibilité des points est
déterminée suivant un essai de visibilité comportant plusieurs degrés de
sévérité.

144. Comme Ie traceur de ccurbes est un instrument relativement lent,
1'établissement de figures dotées de nombreux points demande beaucoup de
temps. G'est pourquoi il y a tout intérêt à les faire afficher sur une
mémoire à oscilloscope. L'emplacement et la dimension du graphique peuvent
être définis, aussi n'y a-t-il aucun risque de sortir de l'écran de l'unité
d'affichage. Vu Ie nombre limite d'emplacements dans la mémoire, la quan-
tité de points d'une surface a dü être ramenée à 25 x 25, mais cstte
limitation n'empêche pas de représenter graph!quement une surface composée
d'un plus grand nombre de points, car il est possible de superposer plu-
sieurs graphiques.

145. Les paramètres d'entree sont lus à partir de cartes, tandis que
les données de la surface, les coordonnées X et 'f. des points (lignes de la
grille) et les coordonnées Z peuvent être lues à partir de cartes, de
disques ou de bandes magnétiques.

146. La Pigure 15 représente graphiquement une distribution de flux
hypothétique dans Ie coeur d'un réacteur.

Sof twa.re_de_base_de st iné_à_la_ simulation

147. On utilise, pour les travaux de mise au point de la commande et
de simulation, les ordinateurs analogique et numérique interconnectés.

148. Afin de réduire Ie temps d'utilisation de l'ordinateur de com-
mande du processus, les simulations ne sont pas effectuées en temps reel,
mais à échelle réduite de 100/1 en general. Un essai de simulation qui,
en d'autres circonstances, demandent plusieurs minutes, ne pren,d que quel-
ques secondes. Le programme de commande numérique fonctionne au niveau des
lignes principales et, en consequence, il ne perturbe pas les importantes
functions de commande et de surveillance de 1'installation exécutées au
niveau â'interruption.

149. Un système de software de base rédigé en langage assembleur
assure la commande de la synchronisation et le transfert das données
analogiques. La Pigure 16 donne le schema fonctionnel siFplifié de ce
système et l'on trouvera,à la Figure 17'•> le diagraiame d'un cycle de com-
mande en fonction du tempt'.

150. Vu le caractère intermittent et bref des intervalles de calrml
analogique, les variables simulées du processus peuvent être inscrites
sur un.enregistreur à papier de type ordinaire. L'affichage des données
s'effectue done à l'aide d'une unité graphique à tubes cathodiques ou
d'un traceur de courbes XY.
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5 Une unite alphanumérique à tubes cathodiques comportant un cla-
vier assure la communication entre 1'operateur de 1'ordinateur analogique
et Ie programme de commande numérique. Il est ainsi possible de recourir
à un système on-line pour'la lecture des données et la modification des
paramètres.

Communication processus-opérateur

152. Il s'est avéré utile, lors de la mise au point des methodes de
communication opérateur-processus, d'acquérir un certain nombre de connais-
sances sur 1'adaptation du travail à l'homme. Aussi a-t-on procédé à de
"breves études d'ergonomie.

"ergonomics" et "human, engineering"
i ' d t t i '

153» Les expressions anglaises g gg
sont presque synonymes et désignent la science de 1'adaptation de l'en-
vironnement à 1'h.omme, c'est-a-dire 1'application de 1'anatomie, de la
Physiologie et de la psychologie experiment al e à la conception des sys-
tèmes mettant en jeu Ie travail de l'homme.

L'ergonomie est la science des re?.ations humaines, qui peut être
décrite en termes de Physiologie ou de communication, par rapport à l'en-
vironnement physique. II serait difficile de proceder en 1'occurrence à
un examen exhaustif de cette science, vu sa portee extrêmement vaste ;
aussi s'est-on contenté d'énumérer certains mots-clés au Tableau 5.

Tableau 5

Ergonomie

Notions de Physiologie

Fonction des organes, muscles

Sens, yeux, oreilles, peau

Système nerveux

Données anthropometriques
Poignées, boutons de réglage,
boutons-pressoirs

Positions de travail, sieges
Lumière, éclairage
Son, niveau de bruit
Climat, humidité, temperature

Notions de communication

Conceptions des systèmes, entree,
sortie
Theorie de 1'information, entropie
Redundances, bruit
Signaux et symboles
Sémantique, sémiotique

Filtrage, codsge, décodage
Perception humaine, apprentissage
Informations neurales

Presentation des informations :
visuelle, auditive, tactile
C vue , ouxe , toucher)
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154-• On pourrait constater que les notions de Physiologie concernent
surtout Ie degré de confort du milieu dans lequel Ie travail s'effectue,
alors que les notions de communication se rapportent à la communication
homme-machine• La theorie de 1'information, de caractère essentiellement
mathématique, qui permet de mesurer la quantité d'informations, est uri
domaine de recherche ayant acquis droit de cité. L'application decetfce theorie
à la psychologie, c'est-a-dire Ie fait de considérer les être humains
comme des systèmes de traitement de 1'information, parait offrir un moyen
interessant de mesurer la complexité d'une. tache.

155- II y a deux faeons d'aborder Ie problems que pose l'optimalisa-
tion de 1'interaction homme-machine. La première consiste à adapter les
caractéristiques humaines à la machine et, à eet affèt, à choisir, foi'mer
et orienter du personnel. La deuxième consiste à adapter la machine à cer-
taines caractéristiques humaines ; il s'agit alors de la dynamique homme-
machine. Il est vraisemblable que les deux methodes seront appliquées.

5 On a determine, compte tenu de 1'experience acquise à 1'aide du
pupitre de 1'operateur IBM, les specifications relatives à UD. nouveau
pupitre pour l'ordinateur NORD-1, en Ie dotant toutefois de earactéristi-
ques d' application généi'ales. Les avantages de ce pupitre tiennent à la
brièveté du temps de réponse, aux qualités du système de commande utilise
par 1'operateur pour modifier les paramètres, ainsi qu'a la simplicité et
au faible coüt des interconnexions avec l'ordinateur. La Figure 18 montre
l'agencement du tableau frontal ; la partie supérieure sert à afficher les
valeurs et les états, tandis que la partie inférieure sert à actionner les
boutons-pressoirs.

157« Le software destine au pupitre, les sous-programmes d'execution
et d' entrainemenJr., tels que les sous-programmes d' entraínement des entrees
et des sorties, d'affichage des variables et des paramètres, de modification
des paramètres et de demarrage/arrêt des programmes, ont été rédigés en
langage assembleur NORD-1 et leur commande sera assurée par le système
general d'exploitation NORD-1.

Vu de la position de l'ordinateur, le pupitre ressemble à un
teletype ordinaire, ce qui simplifie les interconnexions avec l'ordinateur.

15Ö. Afin d'élargir le système, existant de communication opérateur-
processus qui a été décrit dans le graphique- on a mis en service une
unite à tubes cathodiques destinée à äfficher lá courbe d'evolution des
variables de 1'installation dans la salie de commande du reacteur. Cette
unite utilise les données enregistrées toutes les minutes pendaut la der-
nière heure ou toutes les dix secondes pendant les dix dernières minutes.
Le premier mode d'échantillqnnage, qui demande plus de temps, est utilise
pour toutes les variables de 1'installation, alors que le second (qui
interyient toutes les dix secondes) n'est applique qu'a dix variables
choisies. Sur la courbe d! evolution'• af f ichée, le temps est prrté en ordòn-
nées et les signaux en abscisses, ee qui correspond à la disposition habi-
tuelle des enregistréurs de lá salie de eommande. L'échelle sur I1axe des
abscisses est adaptée automatiquemieht aux variations des signaux, ce. qui
pe.rmet, en régime permanent, de proceder à des études détaillées sur le
comportement des signaux, d'étudier les effets du filtrage, etc.
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Programme d'essai et de mise au point
des elements combustibles

IRRADIATION DES ELEMENTS COMBUSTIBLES D'ESSAI

159. En 1970, quarante-trois montages d'elements combustibles
d'essai au total ont été irradies dans Ie réacteur à eau lourde bouillan-
te. Trois d'entre eux avaient déjà été chargés dans Ie cadre du programme
d'irradiation execute pendant la periode 1964—66 et cinq autres ont été
ch&^és pour la première fois en 1970. Sur les vingt montages déchargés au
cou-S de l'année, trois présentaient des défauts.

160. Pendant l'arrêt du réacteur d'octobre 1970 à février 1971,
dix nouveaux montages d'elements combustibles d'essai ont été chargés. On
a établi les plans de vingt-trois autres montages, dont Ie chargement est
prévu pour 1971 et 1972. Une breve description de ces montages figure au
Tableau 6.

161. A la fin de l'année, Ie degré d'épuisement moyen atteint dans
Ie montage IFA-126 était de 23.100 MUj/tonne d'oxyde, ce qui correspond à
un degré d'épuisement de pointe d'environ 32.500 MWj/tonne d'uranium, soit
la valeur maximale atteinte par n'importe quel montage d'elements combusti-
bles d'essai dans le réacteur à eau lourde bouillante. L'irradiation de ce
montage se poursuivra en 1971•

162. Le Tableau 7 énumère les montages d'essai irradies au cours
de la periode 1967-69 en indiquant le degré d'épuisement atteint et l'état
d'avancement des travaux après irradiation.

163- Le Tableau 8 énumère les montages essayés au cours de la pe-
riode 1964-70, j compris les principaux objectifs des essais.

Experiences de deterioration par exces d'échauffement portant sur le monta-
ge rFA-157~TsT

164. Le montage IPA-157 a été installé pendant l'arrêt de janvier
1968. Il est possible de faire fonctionner ce montage dans des conditions
de transfert thermique critique à l'aide d'une vanne d'étranglement placée
à 1'entree du régrigérant. En 1970, on a créé à treize reprises au total
des conditions proches de la deterioration par exces d'échauffement en di-
minuant le débit de refrigerant jusqu'a ce que les transformateurs diffé-
rentiels montés sur les quatre colonnes du montage ayant la plus forte
puissance nominale permettent de déceler des conditions de transfert ther-
mique critique.
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Tableau 6

Montages d'elements combustibles d'essai dont les plans
sont achevés (programme 1970-72)

Montage
IFA N°

201 (D)

202 (D)

203 (ML)

204 (ML)

205 (HL)

206 (Ja)

207 (Ja)

208 (Ja)

209 (Ja)

210 (Ja)

211 (Ja)

212 (Ja)

213 (GE)
214 (GE)

215 (HP)
216 (HP)

217 (I)
218 (I)

219 (I)
220 (I)

223 (Ja)
224 (Ja)
225 (Ja)

Date de
chargement

Mai

Mai

Mai

Mai

Jan.
Jan.
Mai

Jan.
Mai

Jan.
Jan.
Jan.
Mai

Sept.
Mai

Mai

Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Mai

Sept.
Sept.

71
71
70

71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
72
72
72
72

71
71
71

Enrichissement
des matériaux

Pastilles TJ02 : 5 %
ti

U02 vipac : 8 %
"

Pastilles U02 : 6 %
«

Pastilles U02 : 7 %
Pastilles U02 : 6 %
Pastilles U02 :10 %
Pastilles U02 : 6 %
Pastilles U02 :10 %

n

tt

Pastilles U02 : 6 %
Pastilles U02 : 9,5 %
Pastilles U02 : 4 • %

»

Pastilles UO2 : 6 %
Pastilles U02 : 6 %
Pastilles U02 : 7 %
Pastilles U02 : 6 %

1

1

1

2
1

1

2

1

2

3

3
1

2

1

2

faisceau à

faisceau à

faisceau à
faisceaux
faisceau à
faisceau à
faisceaux
faisceau à

faisceaux

faisceaux

faisceaux
faisceau à
faisceaux
faisceau à
faisceaux

is monuage

cinq colonnes
»

sept colonnes
II

»

ti

quatre colonnes
à quatre colonnes
huit colonnes
quatre colonnes

à sept colonnes
sept colonnes
•1

à quatre colonnes
»

à sept colonnes

à quatre colonnes
sept colonnes

à trois colonnes
. quatre colonnes
à quatre colonnes

Matériau de
gainage

Zr-2
ti

Zr-4
»

Zr-2
it

tt

tt

Zr-2/Zr-4
Zr-2

Alliage de Zirc

Zr-2
ti

Zr-2
tt

tt

ti

tt

ii

ti



en

226

227
228

230

231
232

235
237
238

II =

(NFS)

(HP)

(N)

(Ja)
(GE)

(N)
(NFS)

(GE)

(GE)

Dänemark

Etats-Unis d

de ]ialden

Sept.

Jan.

Mai

Jan.

Jan.

Mai

Sept.

Jan.

Jan.

, I =

71
71
70

71
71
71
71
72
72

Pastilles

Pastilles

Pastilles

Pastilles

Pastilles

Pastilles

Pastilles

(ü,Hi)02

U0 2 :
tt

U0 2 :

U0 2 :

UOg :

0W>2:
UOg :
n

I t a l i ë , Ja = Japon, NL

'Amérique, ]

,:10 %

*2,4 °/o

6 %

10 %

5-7 %
3,5 %
10 %

2

1

2

1

1

2

2

1

faisceaux à six colonnes

seule colonne

faisceaux à six colonnes

faisceau à quatre colonnes

faisceau à sept colonnes

faisceaux à t rois colonnes

faisceaux à six colonnes

faisceau à sept colonnes
it

= Pays-Bas, N = Norvège, GE = General

O'S = Nuclear Fuel Services Inc., Etats-Unis d'Amérique

Zr-4-

Zr-2

Alliage de Zirc.
Zr-2

Zr-4

Alliage de Zirc.

Electric Co.,

, HP = Projet
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Montage
IFA N°

101(D)
102(D)

103(HL)
104(NL)

106(Ja)
107(Ja)
108(1)

109(1)
110(1)
111(1)
112(1)
113(1)

115(1)
116(HP)

117(HP)

Tableau 7

Recapitulation des montages d'elements combustibles d'essai
(Programme 1967-69)

Date del
char-

gement

11 ̂ ( H P ,
118IV(HP
122(HP)

Nov. 67

Jan.
Mai
Nov.

68

69

67

Aoüt 67

125(1)
126(1)
127(1)
128(1)
130(1)
131(I)
132(1)
133(1)
136(1)
137(1)

Jan. 68
ii

Dec. 68
Mai 69
Oct. 69
Mai 70
Jan. 68
Jan. 68

Aveu 68
Nov. 67
Nov. 6?
Jan- 68

Date de|
déchar-l
gement

3egré d'épuisement
moyen exnrimé en
Wò/tonne d'coqde
auier Jan.71 ou

du déchaiganentl

Aoüt 68

Mai 69

Mars 68

Mai

Oct.
71

69
Aoüt 68

Sept. 67

Mai 70

Oct. 70

Oct. 70

Oct. 70

Oct. 70

Aoüt 69

Sept. 69

Mai 69

Oct. 69

Mai 70

Juil- 68

Mars 68

Mai 68

Oct. 69

Aoüt 68

Mars 68

Jan. 69

Mai
Nov.

691
67|I'év- 68

2900

6800

300

8200

-31300

4200

0

7100

6600

7100

7100

7100

7100

7100

5300

6800

2400

1500

3700

1700

3000
500

1700

23100

15900

500

1400

I5IOO

7300

72OO

7&00
4-00

Pastille U02/Zr-2
it

Poudre UO2/Zr-2
II

Pastille U02/2r-2
II

Past i l le (U,Th)O2/Zr-2

Matériau combustible
Matériau de gainage

Etat d'avancement
des travaux dexamen
après irradiation
au 1er Jan. 1971

Past i l le U02/Zr-2

^nsï—7or

Poudre(U,Pu)02/Zr-2
Pastille(U,Th)02/Zr-2

Date du
Irapport final

Achevés

En cours

Achevés

Mcnbagä en réacteur

Achevés

Achevés
Montaep stocke dans Ie
réacteur à eau leurde
bouülanbe (HBWR)
Montage en réacteor
Montag stocke dans Ie
HBWH

ti

Montage en réac teur
McntBfçe sbxké dans Ie
HBWR

E t é 71

Automne 71

Achevés |Eté
11

MontsKe en réacteur

Achevés
I Achevés

11

Montage en réact euij

Achevés

71

Past i l le U02/Zr-2
Pastille/poudre U02/Zr-2
Pas t i l le U02/Zr-2 Montage en réacteur!

Achevés |ßte
Poudre UOg/Zr-2

Pastille/poudre U02/Zr-2jMontage en réacteurl
P a s t i l l e UO-,yZT--a • '

Eté
Eté

II

Eté

Automne

71
71

71

71

71



1

1

137CD I

139(1)
140(1)

141(1)
142(1)
145(G)
146(G)
147(D)
148(D)
149(Ja)
150(Ja)
151(G)
154(ïT)
155Ö0
157(8)
158(8)
159(Ja)
160(Ja)
161(D)
162(D)
164(D)
165(D)
166(G)
167(G)
168(G)
169(G)
170(1)
17100
172(G)
173(G)

174(G)
175(1)
176(1)
178(1)
179(1)

180(G)
181(G)
182(G)

Nov. 67

Avia 68
Mars 69

Mai 69
AvrS.69
AvräL68

II

Jan. 68
ti

AvrõL68
tt

Mai 69
ÏTov. 67

it

Jan. 68
Nov. 67
Aoút 68
Mars 69
Aoút 68

II

Dec. 68

Aoút 68
Jan. 69
Dec. 68

It

Jan. 69
Mai 69

ti

it

Oct. 69
Aoút 63
Dec. 68
Jan. 69

It

Mai 70
Jan. 71
Oct. 69

'év. 68

Mai 69
Oct. 70

Aoút 68
It

Mai 69

Mai 69
Mai 70
Mai 70
Mai 71

Mai 70
tt

Oct. 69

Jan. 69
Mai 69

II

II

Mai 71
II

Mai 70

It

Jan. 69
Mai 69

Mai 70

Oct. 70

4-O0

2700
4100

27OO
3800

1800

1900

7300
11900

7300
11500

3400
5500

65OO

8900
15500

9500
5500

I35OO

5700
6800

8900
4-I00

2200
2600

3000
7900

8100
6900
6000

4000
2800
2300
8600

11800

1500

6100

Past i l le UO,yZr-2 ]

"
tl

tl

11

Poudre U02/Zr-2
Pastilles U02/Zr-2
Past i l les UC2/Zr-2/4

n

Past i l le U02/Zr-2
«

Poudre U02/Zr-2
Past i l le U02/Al

"

Past i l le TJ02/Zr-2
11

Past i l les (U,Pu)02/Zr-2
Poudre (U,Pu)02/Zr-2
Past i l le TJ02/Zr-2

it

Pastille/PoudreU02/Z»2/'
Past i l le TJ02/Zr-2/4
Past i l le U02/Zr-2

ti

»i

Poudre UC2/Zr-2
Poudre(U,Pu)0~/Zr-2

C.
II

Pas t i l l e U02/Zr-2
U

Poudre UO2/Zr-2
Pas t i l les (u,Th)0p/Zr-2

it

Pas t i l l e U02/Zr-2
II

II

II

Poudre U02/Zr-2

nontage en réacteur

Achevés
Montage stocke dans
le HBWR
Montage en réacteur

11

Achevés
-I

tt

Montage en réacteui
Achevés
En. cours

ti

Montage en réactetu
"

11

En. cours
it

Montage en réactetu
"
11

it

En cours
it

n

tt

Montage en réactetu
11

tt

Montage stocke dani
le HBWR

ti

Achevés
tt

1

J

(Uitcmne 71
-

_

_

Print. 71
_

Ebé 71
_

Print. 71
_

-

-

-
-

Automne 71
II

II

-

-

-

-

-

-

-

—

-

Automne 71
"

Montage en réacteur
Montage stocke dans
le HBWR
Montage en réactetu

1 "Montage stocke dans
l e HBVH
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ELEMENTS COMBUSTIBLES D'ESSAI : PROGRAMME EXECUTE PAD LE PliCi.ET DE HALDEN

PARTICIPATION SPECIFICA
MONTAGE IFA N' SPECIFICA

PA
YS

JE
D

E

CO.

tu

IT
A

I

o
3

1

t

i

Ui
£

'f

X

ua

u
«

i

E

L

tu

MO
N'

30
57

10
11
21
36
S8

103
104

203

205

109
110
124
125
126
127
128
130
131
132
133
136
137
136
139
140
141

142
170
175
176
176

179

31
32

101
102
147
U t
161
162
164
16S
201
202

106
107
149
ISO
206
209
210
211
212
223
230

159
160
206
207

COMI

| MATEMAU

IO
N

 A
l

IE

5 O 3 !
g « 3 0. i
a O i i <

9 tv.
• l

• •

• •
Hi-»»- EL EU NT DE PU

0

• #
0

* :

0

• •
0

0 0
0 9
0 0)

0
#

•

0 0

0 0

0 0

• •

0 0
9 0
• 0
• •

• •
• •

0

riONS COMBUSTIBLE/GAINE

JSTIILE

TYPE FORME

P
A

S
T

IL
L

E

V
IF

A
C

C
O

N
C

A
V

E

L
'IN

T
E

R
V

A
L

L
C

O
M

B
U

S
TI

1L
I

• l ' *•
• • f

• • • <

• • • i

• • • 1

• t
•

•

Si NULL IFA-111-llS

0 # #
• • •

•

0 0 0

• • •
0 0
0 0
0

0 0
0 0
0

0

•

• • •

# # •
0 0 ) 0
• • • •

• • •

• * •

o • •

• •

• • •

• •

GAINE

«ATEMAU

lz
r-

4

1

•

•

i

1

MONTAGES D'

1

1

ft 0

_

J J

I!
i

ELEk

XPIOITATION

PUISSANCE
THERMIOUt
NOMINALE
UAXI A L t

S

ï

i
i

,>
0

•

•

E
N

TR
E
 

I
ÍL

E
1 

FU
S

IO
N

 
A

U
 

C
D

U
 

C
O

M
IU

S
TI

TS COUIUSTilt.

0

0
0

0

•

•

0

0

0

•

•

•

•

OBJECTIFS PRJNCIPAUX

tT
R

U
H

E
N

TS
1 

L
E

 C
O

EU
R

* 3

*B

CONCEPTION

DES FAISCEAUX

i ! ;

% i
3 "

1 
D

IS
P

O
S

IT
IO

N
 t

1 
S

E
P

A
R

A
TE

U
R

/
[ 

C
O

LO
N

N
E
 D

E

IT
IG

• •

•

«

i

i

4

$ D'ESSAI KOH EOUIFI

4
1
i

• 4

0

0

0
0 i

i

• 1
0 4

• 4

ECHNIQUE

E SOUDURE

i
•
•

1

>

i DMST

1
1

»

1

i
|

t

1

»

f 
SO

U
D

U
R

E
I 

A
 R

E
S

IS
TA

N
C

I

lp
Is
M

ES
SA

IS
 

R
E

L
A

A
U

 C
O

M
P

O
R

TI
A

 L
'IN

S
T

A
W

L
,

•

UMENTS OU', A T0U

:
0

•

•

COMIUSTItLE

•

0

0

•

•

«gRE

0

#

0

0

0

•

0

0
0

0
_

•

0

O

0

*

•

0

1

1
ik

I 
LI

B
E

R
A

TI
O

N
 I

1 
D

E
 

FI
S

S
IO

N
, 

I
D

U
 
C

A
Z

 
A

U
 H

i

i

i

E#AP«

•

<

0

•

•

•

t
I

iil

1
 

H
ES

U
R

E
 D

E
L

I 
D

E
 L

'E
M

F
IL

C

0

•

•

coMiuvniie/
CAME

1 A
L

L
O

W
 E

H
E

H
T

i 
C

O
M

B
U

S
TI

B
LE

/

ÏÏS I I

•

WKT tOENTIOUES AUK
OHTAOtï IFA-IO* ET IM

•

0

0

•

0

0

•

*

•

•

•

A
U

 
P

>
O

JE
T

Is

MARVIKEN

CIRENE

CIRENE

H

„

PR03RAMME
DE RCACTEUR
MARM

JPDR II

-

COMMENCES

Paiion conbuiilfaU

par txc i t d'vchavffiiMnt

ComUittibk fetMlu
• i «ikcfrolyti^u«

Fuittn ou ctnfr*
du conWiibk

Avac/iais llant
• i lubriflant

CocWtlibt« tiibul«;..
tfroidi inftri«jrtni«it

DltpMltif 4* rfMriaratlm
pV « K i s J*4clHkl(t(MIMI

Düpotlilf i im (IMriflrat.cn

par «aces «J'«cri<»uff%m«it

Poiion conbuiiibl«

Gain« pcéhyJ™,«

OJ

I





165« A la fin de 1'armee, Ie montage avait été place soixante-
huit fois au total dans des conditions de transfert tliermique critique. En
consequence, Ie montage a désormais été soumis à des conditions de flux
thermique critique pendant un laps de temps global de plus d'une heure.

Mesures de 1'allongement de la gaine effectuées sur les configurations
II et III du montage IFA-118 ÇHPJ

166. Le montage d'elements combustibles IFA-118 a été conçu pour
étudier 1'interaction entre le combustible et la gaine (10). Les colonnes
de combustible irradiées peuvent être remplacées par de nouvelles colonnes ;
trois séries de colonnes ont été irradiées et une quatrième se trouve
actuellement dans le réacteur. Les resultats de la première experience
portant sur la configuration I du montage IFA-118 ont été mentionnés pré-
cédemment (11). Des mesures çorrespondantes, utilisant d'autres paramètres
pour le combustible et la gaine, ont été effectuées sur les configurations
II et III du montage IFA-118. IFA-11811 a séòourné dans le réacteur du
11 juin 1969 au 3 novembre de la même année et IFA-118111, du 11 novembre
1969 au mois d'avril 1970, les deux montages occupant la position 4.1 du
coeur.

167« Les résultats ont fait apparaitre dans tous les cas les
mêmes caractéristiques générales que les mesures relatives à IFA-118^.
On a ainsi constate, pendant la première rampe de puissance, un important
allongement atteignant 2,7 mm? la longueur de l'empilement de combustible
étant de 5̂ -0 mm, et, pendant toutes lesrampes consécutives, les courbes
plates habituelles à faible puissance, avec une atigmentation du taux d'al-
longement à des niveaux de puissance plus élevés.

168. Dans le cas de IFA-11811, deux des huit detecteurs d'allonge-
ment, EF 1 et EF 2, n'ont pas fonctionné en cours d'étalonnage et deux
autres (EF 4 et EF 7) ont donné des résultats médiocres. EF 7 était déjà
devenu défectueux dans le montage IFA-118^. Les détecteurs EF 5» 6 et 7
font apparaitre tres clairement 1'influence prévue de la longueur des
pastilles (voir Figure 19),

169- Indépendamment de 1'influence des divers paramètres sur
1'allongement de la gaine de combustible, on a également étudié, dans le
montage IFA-118m, l'effet obtenu en chanfreinant les extrémités des pas-
tilles de combustible. La Figure 20 montre la forme d'une pastille dont
les deux extrémités sonv concaves et chanfreinées. L'effet du chanfrein
est représenté sur la Figure 21, qui fait apparaitre 1'allongement de la
gaine de combustible dans le cas de pastilles à extrémité plate, concave,
et à la fois concave et chanfreinée.

170. On voit, à la Figure 22, l'effet produit par 1'Intervalle
annulaire sur 1'allongement du barreau combustible et la Figure 23 établit
une comparaison entre 1'allongement de la gaine dans les faisceaux supé-
rieur et inférieur.

Mesure de 1'espace pouvant être occupé par les gaz et de la liberation
des ga2 de fission en cours d'irradiation

171. Ie montage IFA-180 a été conçu pour étudier le comportement
de pastilles de combustible à faible densité (87,4 à 91,4 % de la densité
théorique) en cours d'irradiation dans le réacteur à eau lourde bouillante,
la puissance spécifique des barreaux étant de 800 W/cm au maximum, notam-
ment en ce qui concerne la première periode d'irradiation, y compris le
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Figure 19. ALLONGEMENT DE LA GAINE DE COMBUSTIBLE DU MONTAGE IFA-11S"
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INFLUENCE EXERCEE PAR LA LONGUEUR DES PASTILLES.
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Figure 21. ALLONGEMENT DE LA GAINE DE COMBUSTIBLE DU MONTAGE IFA-118111

AU COURS DU PREMIER CYCLE DE PUISSANCE.
INFLUENCE EXERCEE PAR LA FORME DE L'EXTREMITE DES PASTILLES.
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Figure 22. ALLONGEMENT DE LA GAINE DE COMBUSTIBLE DU MONTAGE IFA-118111

AU COURS DU PREMIER CYCLE DE PUISSANCE.
INFLUENCE EXERCEE PAR L'INTERVALLE ANNULAIRE.
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demarrage initial, et les effets à long terme une fois atteint un degré
d'épuisement considerable. Quatre des huit colonnes de combustible à gaine
de Zr-2 contiennent des pastilles de type courant. On a mélange Ie combus-
tible des autres colonnes à du carbure d'uranyle d'ammonium avant de Ie
fritter en atmosphere de H2, principalement pour obtenir une meilleure dis-
tribution de la porosité et pour diminuer la teneur en gaz résiduel et en
humidité.

1 72. Indépendamment du thermocouple destine à mesurer la tempera-
ture au centre du combustible et du capteur de pression, chaque colonne de
combustible est équipée de soufflets dilatables, conformément au schema de
la Figure 24-. Le soufflet se dilate et se comprime au maximum lorsque la
difference de pression de part et d'autre dépasse une atmosphere, ce qui
fait varier le volume libre d'une quantité determinee. Les mesures de pres-
sion des gaz de fission effectuées alors que ? i soufflet se dilatait et se
comprimait, ainsi que d'autres données sur let elements combustibles d'essai
ont fourni des renseignements plus détaillés sur la liberation des gaz de
fission et les variations de porosité.

1?3- Les pressions de gaz mesurées dans ces deux différents volu-
mes, sous l'effet de 1'irradiation, permettent d'évaluer le volume interne
reduit des colonnes, 7 total? (y compris la porosité maximale du combusti-

T
ble, 1'Intervalle annulaire et la chambre réservoir) ainsi que la quantité
totale de gaz contenue dans le volume libre S(n-) au moyen de la loi des
gaz :

et

1 -

oü AV = variation du volume interne

T = temperature absolue des gaz dans AV

P^, Pp = pressions mesurées pour P,j < P 2

R = constante de gaz universelle

Dans les conditions isothermes (periodes d'arrêt par exemple),
les differences correspondantes de pression permettent d•obtenir le volume
libre total à 1'intérieur des colonnes.

174. Les mesures s'effectuent en general à l'aide de l'ordinateur
de commande du processus (voir Figure 25)» mais il est egalement possible
d'appliquer une procédure.de mesure manuelle analogue à celle utilisée par
l'ordinateur. Les sorties numériques de l'ordinateur de commande du proces-
sus actionnent 16 vannes à solénoïde (8 correspondant aux capteurs de pres-
sion des gaz de fission et 8 aux soufflets). On a installé un système de
commande de la pression pour le collecteur 4, auquel les soufflets sont
raccordés. Sur instruction de l'ordinateur de commande du processus, la
pression de ce collecteur est réglée à une valeur de sous- ou de surpression
prédéterminée par rapport au collecteur 1 au moyen d'une cellule à differen-
ce de pression et de deux appareils de mesure à contact Pautam.
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Figure 24. SCHEMA DE L'AGENCEMENT DU SOUFFLET ET DU CAPTEUR DE PRESSION DU MONTAGE IFA-180 ( G ) .
[.'utilisation des soufflets permet de faire varier l'espace pouvant être occupé par les gaz

dans la colonne de combustible en cours d' irradiation.
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Figure 25. SCHEMA SIMPLIFIE DU SYSTEME DE COMMANDE DES SOUFFLETS
ET DE MESURE DE LA PRESSION DU MONTAGE IFA-180(G).

SEULS UN SOÜFFLET ET UN W T E U R SUR HUIT SONT REPRESENTES.
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175« Lorsque les mesures sont effectuées sur Ie montage IFA-180,
on isole Ie collecteur 2 du collecteur 1 en fermant la vanne à moteur, ce
qui reduit au minimum Ie cycle de deformation des membranes des autres
capteurs et, partant, allonge leur durée de vie.

176. L1irradiation du montage IFA-180 a débuté en juin 1970. Après
38 jours d'exploitation en régime de puissance, il a faliu interrompre 1'ir-
radiation pour retirer une colonne de combustible car un soufilet présentait
des fuites. Le degré d'épuisement moyen atteint par Ie montage au cours de
cette periode était d'environ 1.54-0 MWj/tonne d'U02. La puissance thermique
lineaire moyenne s'est élevée à 720 W/cm environ dans la colonne ayant la
plus forte puissance thermique.

177» Les temperatures mesurées au centre des différentes colonnes
de combustible sitôt après le début de 1'irradiation révèlent une variation
de puissance radiale assez importante à 1'intérieur du montage (on a calcu-
le des facteurs de forme radiale compris entre 0,89 et 1,22). Dans la colon-
ne dotée de la plus forte puissance thermique, la temperature relevée au
centre a dépassé 2.500° C pour une puissance de 700 W/cm environ.

178. Dans la colonne de combustible ayant la plus forte teneur en
gaz résiduel (26 cm3 dans des conditions de temperature et de pression norma-
les) et la plus faible densité de combustible, on a mesure la pression inter-
ne des gaz la plus élevée, soit de l'ordre de 10 kg/cm.2 abs., sitôt après le
début de 1'irradiation. Dans les autres colonnes, la pression en cours d'irra-
diation a toujours été inférieure à 4,1 kg/cm2 abs. Les pressions internes
dans leur totalité ont baisse au cours des tout premiers jours de 1'irradia-
tion en raison de 1'absorption des gaz résiduels. Jusqu'a la fin de la perio-
de d'irradiation, seules deux colonnes ont laissé apparaítre une légere aug-
mentation de la pression interne provenant de la liberation des gaz de fission.
En ce qui concerne la colonne ayant la plus forte puissance thermique (91,4 %
de la densité théorique), la vitesse moyenne de liberation des gaz s'est éle-
vée à environ 1O-2cm3 (dans des conditions de temperature et de puissance nor-
males) par heure, soit un taux de liberation de 26,4 % pour une puissance ther-
mique de l'ordre de 700 W/cm en régime permanent, ces valeurs étant calculées
d'après 1'equation /2.J au moyen des differences de pression mesurées. L'eva-
luation du volume ïïbre reduit dorne des résultats compris entre 2,7 x. 10"2
(cm3/°K) pour 25 W/cm et 1,2 x 10-2(cm3/°K) pour 700 W/cm environ en cas de
porosité maximale du combustible.

179. Dans 1'hypothese d'un combustible à forte densité, ces valeurs
devraient être d'environ 0,9 x 10"2(cm3/oK). Les valeurs correspondantes cal-
culées d'après les differences de pression mesurées dans le cas de certaines
colonnes du montage IFA-180 apparaissent à la Figure 26, ainsi que les valeurs
de la quantité de gaz contenüe dans le volume libre. Les résultats ainsi obte-
nus offrent suffisamment de précision.

180. L'irradiation des sept autres colonnes du montage IFA-180 se
poursuivra en 1971-

Formules empririques applicábles au calcul de la pression des gaz de fission

181. Les données relatives à la pression interne des gaz dans les
colonnes de combustible, qui ont. été mesurées en réacteur, ont fait 1'objet
d'une evaluation destinée a servir de basé à une analyse plus détaillée.
Cette evaluation a notamment. porté, sur les valeurs mssurées de la pression,
du degré d'épuisement ét de la puissance des colonnes dans les montages
équipés d'instruments énumérésci-après : TFA-104, 109, 110, 116, 117, 122,
126, 127, 131, 132, 133, 145, 146, 149 i 150, 166, 169 et 178. Les paramètres
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du combustible sont les suivants :

Type de combustible :

Enrichissement :

Preparation :

Forme physique :

Densité :

Diamètre du combustible :

Jeu dans Ie sens du diamètre :

Poids du combustible :

Longueur efficace du combus-
tible :

Volume pouvant être occupé par
les gaz à froid :

Puissance thermique lineaire
moyenne ;

Degré d'épuisement

TJ02 et (Ih. + U)02

2 - 10 %

Combustible obtenu par fu-
sion, electrolyse, extrusion,
frittage, meulage

Combustible de type vipac,
pastilles à extrémité conca-
ve et non concave, avec ou
sans alésage central

9 - 10,6 g/cm^

10,5 - 15,8 mm

0 - 0,3 mm

590. - 1.816 grammes

49 - 153 cm

4-47 cm^

190 - 990 W/cm

1,4 - 12,5

182. On a obtenu, par Ie traitement statistique des données, la
formule suivante, qui permet de prévoir la pression interne des gaz dans
des conditions d' exploitation :

oü

pred

pred

- 0,5 + 0,19 S AB. x 'IO2'86 x Li

= pression de gaz prévue, sxprimée en kg/cm abs.

= pression du gaz de remplissage, exprimée en
k / ^ abs., dans des conditions d•exploitation

W

V

= poids du combustible de la colonne, exprime en kg

= volume pouvant être occupé par les gaz à froid
dans la colonne, exprimé en cm3

= degré d'épuisement moyen du montage, exprimé en
MW3/k enregistré tout au long de l'intervalle i

= puissance thermique lineaire moyenne maximale,
exprimée en kW/cm, observée pendant un laps de
temps prolongé au cours de l'intervalle i
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n = nombre d'intervalles de degré d'épuisement.

183» les phases d'irradiation auxquelles les colonnes sont soumi -
ses se divisent en intervalles de degré d'épuisement, qui sont subdivisés
en un certain nombre de march.es de puissance. On admet par hypothese que
la marche conduisant à une puissance maximale determine la liberation des
gaz de fission produits jusqu'a ce moment-là. En consequence, par defini-
tion, l'intervalle de degré d'épuisement s'achève au niveau de la marche
de puissance maximale, en même temps qu'il déclenche un nouvel Intervalle,
i + 1, à une puissance moins élevée.

184. La formule ci-dessus a servi à calculer dans des conditions
d'exploitation, la pression interne des gaz dans 32 des colonnes de combus-
tible à la fin de leur durée de vie. La Figure 27 établit une comparaison
entre ces valeurs et celles observées dans la réalité. II apparait que Ia
concordance est relativement satisfaisante ; en fait, tous les points res-
tent dans les limites de plus ou moins 25 % de la droite Ppred = Fobs > c e

qui traduit une nette amelioration par rapport aux methodes de calcul
existantes. Ainsi, la formule parait être três bien adaptée à des fins
techniques, mais eile ne permet pas d'établir une differenciation en ce
qui concerne les divers paramètres du combustible. Ces derniers ne pour-
ront s'obtenir que par de nouvelles études qui devront être axées sur :

(a) L'evaluation du volume pouvant être réellement occupé
par les gaz dans des conditions d'exploitation (à cet
égard, le volume poreux maximal du combustible présente
un intérêt particulier).

(b) Les mesures et 1'evaluation, avec un plus haut degré
d'exactitude, de la puissance, du degré d'épuisement
et de la distribution de temperature dans les colonnes.

Relations entre les perturbations du flux et les allongements des colonnes
de combustible

185« Une experience a été faite en vue d'étudier les relations
existant entre les perturbations du flux et les allongements des colonnes
de combustible. On a perturbe le flux en imprimant un mouvement echelon à
deux ou trois barres de réglage. Les signaux f otirnis par les divers dé-
tecteurs d'allongement ont été enregistrés en même temps.

La Figure 28 illustre ces observations. La courbe supérieu-
re montre le flux du réacteur mesure par la chambre de flux située en dessous
de la cuve du réacteur. Des mouvements echelons brusques apparaissent dans
le signal une seconde environ après le déplacement des barres de réglage.

Les autres courbes représentent les signaux en provenance
des extensomètres de la gaine montés sur IFA-157(S), 165(D) et 182(G). Tous
ces montages comportent des colonnes dè combustible sur toute la longueur.
Le combustible des montages .IFA-157 et 165 est sous forme de pastilles, et
celui de IFA-182 est de. type'vipac.

186. Les enregistrements peuvent servir à determiner la constante
de temps entre les variations du flux et 1•allongement de la gaine. On a
noté que la constante de temps est de 6 à 8 secondes pour le combustible
sous forme de pastilles et de 15 s. 25 secondes pour le combustible de
type vipac. Get écart important dans la constante de temps ne saurait s'ex-
pliquer par des differences dans la capacite calorifique et la conductivité
thermique du combustible, qui ont pratiquement la même valeur, et pourrait
révéler une difference dans le mécanisme de 1'interaction combustible/gaine.
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Figure 27. COMPARAISON ENTRE LES VALEURS PREVUES ET MESUREES
DE LA PRESSION INTERNE DES GAZ DANS LES COLONNES DE COMBUSTIBLE

A LA FIN DE LEUR DUREE^DE VIE. :

La ligne en traits pleins représente Pobs = P v, et la ziane hachurée: P e v = Pobs ± 25 %
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FLUX DU REACTEUR ET SIGNAUX
DU DETSCTEUR D'ALLONGEMENT
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Figure 28. VARIATIONS OBSERVEES DANS LA LONGUEUR DES COLONNES DE COMBUSTIBLE DE TYPE VIPAC
ET SOUS FORME DE PASTILLES D'OXYDE

EN REPONSE A DES PERTURBATIONS DE LA PUISSANCE DU REACTEUR A 9,8 ET 11,5 MW.
IL CONVIENT DE REMARQUER LES INDICATIONS CONCERNANT L'ECHELLE,



137. Il y a également lieu de remarquer que 1'allongement de la
gaine de combustible de type vipac est quasiment nul lorsque la puissance
du réacteur est égale à 9,8 M¥ mais que, pour une puissance de 11,5 MW, il
est presque trois fois plus important que celui des gaines de combustible
sous forme de pastilles, comme on peut Ie voir sur- la figure. Des varia-
tions atteignant 0,2 mm ont été observées pour un changement de flux de 7
à 8 %. Cet allongement représente pres de la moitié de celui observe sur
Ie combustible neuf, lorsqu'on passe d'une puissance nulle à une puissance
maximale au cours de la rampe de puissance de demarrage.

188. En general, les experiences montrent que les allongements
de la gaine provoques par les perturbations du flux sont du même ordre de
grandeur que Ie changement analogue du flux sous l'effet de variations de
puissance de type rampe, sauf en ce qui concerne.1'influence exercée par
la constante de temps sur la réponse dynamique.

Traitement des données

189- Afin d'améliorer Ie traitement et la visualisation des don-
nées fournies par les montages d'elements combustibles équipés de leurs
instruments en cours d'irradiation, on a installé un double poste à bandes
magnétiques et un traceur de courbes numárique rapide, qui ont été raccor-
dés à l'ordinateur de commande du processus ; les travaux relatifs aux
programmes de calcul connexes ont bien progressé. Ea juin, au cours de la
periode d'étalonnage, Ie nouveau traceur a été utilise en partie parallele-
ment à 1'enregistreur ZX analogique existant pour la visualisation des don
nées et il a fonctionné correctement. Lorsque Ie nouveau système sera en-
tièrement au point, les données relatives au combustible d'essai seront
représentées sous forme de graphiques et enregistrées sur bande magnéti-
quë en vue de leur utilisation ultérieure. Le nombre d'informations choi-
sies et imprimées sera limité.

Le nouveau système offre notamment les avantages suivants :

.-'Les données pourront être utilisées dans l'immédiat pour
un examen visuel cómmode et efficace.

- Toutes les données seront enregistrées sur bande sous for-
me numérique et pourront être utilisées directement pour
traitement ultérieur par ordinateur.

- Il sera possible d'accroltre les vitesses d'échantillon-
nage.

Examens après irradiation

190. I3?A-101 a été le premier montage danois d'elements combusti-
bles d'essai installé pendant la periode 1967/69. II a été irradie jusqu'a
ce qu'il atteigne un degré d'épuisement moyen de 2.900 PÏWj/tonne d'TJ02
sans qu'aucune irrégul.arité ne soit observée. La hauteur maximale d'ondula-
tion a été de 10 microns et 1'augmentation de la longueur des barreaux n'a
pas dépassé 0,32 mm. Aucune modification de structure n'a été observée dans
le combustible.
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Examen après_irradiation de IFA-102 (D)

9 fissure de 34 mm de long est apparue dans la gaine à
l'extrémité d'un det. barreaux du côté du réservoir. La zone de fissuration
contenait une forte proportion d'hydrure. L'aspect intergranulaire de la
fissure laisse penser qu'elle s'est produite le long des petits plateaux
d'hydrure radiaux dans une region de la colonne rendue fragile par 1'ab-
sorption d'hydrogène provenant peut-être d'une penetration localisée
de refrigerant. L'emplacement et la nature de ce défaut originei n'ont
pas été identifies.

L'épaisseur du film d'oxyde à 1'extérieur des "barreaux a
varié de 0 à 3 microns et la hauteur maximale d'ondulation mesurée sur ce
montage a été de 40 microns.

192. La staMlité dimensionnelle des barreaux et des faisceaux
est apparue satisfaisante. Une hauteur d'ondulation maximale de 7 microns
a été mesurée sur les parties des barreaux ayant la plus forte puissance
thermique.

La céramographie a révélé 1'apparition de grains de dimensions
à peu pres identiques dans toutes les directions occupant jusqu'a la moitié
du rayon dans les échantillons dotés de la plus forte puissance thermique.
L'épaisseur de lã couche d'oxyde sur la face externe de la gaine était com-
prise entre 2 et 6 microns. Svuc la face interne, des taches d'oxyde plus
ou moins larges (40 - 500 microns) et épaisses ( 4 - 6 microns) ont été ob-
servées dans la plupart des échantillons métallographiques.

193. L'examen après irradiation a surtout été consacré aux mesu-
res dimensionnelles, en vue d'obtenir des informations quantitatives sur
les deformations de la gaine permettant d'établir une comparaison avec les
mesures effectuées en réacteur. On a mesure l'allongement permanent des
barreaux, l'allongemont maximal de 1'empilement, 1'augmentation du diamè-
tre et la hauteur d'ondulation, puis rapporté ces mesures à la valeur
adoptée dans la cor.ception pour le paramètre considere. La Figure 29 réca-
pitule les résultats obtenus.

L'allongement permanent des barreaux (en réacteur et après
irradiation) accuse la même tendance que 1'allongement observe au cours
de la première rampe, qui est représenté à la Figure 29 à des fins de
comparaiscn. Seule la relation entre l'allongement et l'épaisseur de la
gaine est inversée, c'est-a-dire que l'allongement permanent augmente lé-
gèrement en fonction de 1'épaisseur de la gaine.

En ce qui concerne l1allongement maximal de 1'empilement, la
tendance est iaversée par rapport à l'allongement permanent des barreaux.
On a constate que 1'augmentation du diamètre ne dépend que du 3en de ce
dernier. La somme dü jeu initial et de 1'augmentation du diamètre a été
approximativement constante.

194. Aucune irrégularité imposante n'a été observée en cours d'exa
men. Le degré d'épuisement moyen du montage, que l'on a determine en utili-
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r
sant Ie produit de fission stable Nd-148 comme moniteur de fission, s'est
avéré être de 15..300 MWj/t U + Tb.. Les augmentations de longueur des bar-
reaux ont été de 0,7 ran environ, et celles du diamètre de 20 à 30 microns.
On a mesure une hauteur d'Ondulation maximale de 7 microns.

L'examen de l'apparence de la structure du combustible a
permis de déduire une temperature moyenne de 2.800° C (moyenne établie en
fonction du temps) au centre du combustible pour la pastille du barreau
dotée de la plus forte puissance tnermique, Ie jeu du dia^ètre étant de
275 microns. Dans un barreau comportant un jeu de 202 microns, la tempera
ture au centre a été d'environ 650° C moins élevée.

On a obf erve des inclusions de produits de fission métalli-
ques, dont Ie diamètre atteignait 10 microns, dans tous les échantillons
étudiés.

195» Ces deux essais avaient principalement pour objet de compa-
rer Ie fonctionnement du combustible sous forme de pastilles (IFA-132) à
celui du combustible de type vipac (I3?.à-133) dans des conditions de fusion
au centre des barreaux.

Les barreaux supérieurs, qu'ils soient constitués de pastil-
les ou de combustible vipac, ont présenté les caractéristiques d'un compor-
tement normal sous irradiation, une fusion initiale ne s'étant produite
que dans Ie barreau de combustible vipac. Le fonctionnement des deux bar-
reaux inférieurs, formés respectivement de pastilles et de combustible
vipac, a été marqué par une fusion initiale et finale.

D'après les observations, le combustible qui avait fondu en
cours d'irradiation se trouvait à proximité de la gaine, à l'extrémité
supérieure du barreau inférieur constitua de pastilles (voir Figure 30),
mais aucun signe de surclaauffe de la gaine n'a été relevé dans ce barreau.
Les seules zones surcliauffées de la gaine ont été observées à une distance
de 555 à 690 mm de la base du barreau inférieur forme de combustible vipac,
oü la temperature de la gaine avait été suffisamment élevée pour entraí-
ner une conversion de a en a + ß.

Il n'a pas été possible de mesurer de diminution dans 1'épaâe-
seur des parois, même dans la zone surcnauffée, bien que, dans cette der-
nière, Ie diamètre extérieur de la gaine ait été reduit de plusieurs di-
zièmes de millimetre.

Des signes de fissuration sont apparus dans quelques regions
isolées, sur la face interne de la gaine de la colonne inférieure en com-
bustible vipac, probablement à la suite de la formation d'nydrogène, alors
que, dans les quatre colonnes, la teneur en nydrogène du reste de la gaine
était faible.

En general, les colonnes de combustible se sont tres bien
comportées.et les résultats de 1'examen après irradiation laissent penser
que 1'irradiation à un degré d' épuisement plus éievé aurait pu se pour-
suivre de façon satisfäisahte.

196. La temperature maximale du combustible a été évaluée à 2100/
2200° C. Un volume cavitaire de 1,4 mm de diamètre s'était formé au centre
du combustible et le diamètre de la zone contenant des grains en forme de
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Figure 30. MICROPHOTOGRAPHIE DU PHENOMENE DE FUSION SURVENU DANS LE COMBUSTIBLE
SOUS FORME DE PASTILLES DE IFA-132,

A L'EXTREMITE SUPERIEURE DE LA COLONNE DE PASTILLES INFERIEURE (N° 132-3).

Figure 31. FISSURES SURVENUES DANS LA GAINE DE COMBUSTIBLE DU MONTAGE IFA-1760)



colonnes était d'environ 7,5 mm. On a observe, sur les faces internes de
la gaine, une couche d'oxyde de 4- microns d'épaisseur et, à certains en-
droits ou des particules de combustible se trouvaient dans 1'Intervalle,
une couche d'oxyde de 7 microns d'épaisseur. La hauteur d'ondulation maxi-
male a atteint 12 micronsf

197« Tous les resultats des examens effectués sur ce montage in-
diquent qu'il s'est bien comporte sous irradiation. La liberation de gaz
de fission mesurée séparément a été de 7 à 9 %• La teneur en hydrogène de
la gaine a oscillé entre 35 et 80 ppm. Des grains de dimensions à peu pres
identiques dans toutes les directions sont apparus au centre du combusti-
ble et certaines inclusions de produits de fission métalliques ont été ob-
servées.

Ebcamen_ap_rès_irradiation_de_IPA-159/1.§0_(Ja2

198. Le comportement sous irradiation de ces deux montages a été
satisfaisant, si l'on en juge d'après les examens effectués jusqu'a pré-
sent. Il est prévu de proceder en 1971 à un examen métallographique, ainsi
qu'a un nouvel essai non destructif.

Aucune irrégularité n'a été obseryée sur les barreaux et les
faisceaux. Les mesures dimensionnelles n'ont fait apparaitre aucune forma-
tion d'ondulations. Les liberations de gaz de fission considérées séparé-
ment ont été beaucoup plus importantes dans le cas des barreaux en combus-
tible vipac (IFA-160; que dáns celui des barreaux composes de pastilles
(IFA-159;.

199« Le phénomène le plus frappant observe sur ce montage a été
un raccourcissement de 10 à 15 mm de l'empilement de combustible dans tous
les barreaux. La longueur totale des barreaux est augmentée d'environ 1,5 mm.
L'examen aux rayons X de la zone du réservoir a révélé des fissures dans
cinq sur six des ressorts hélicoïdaux (Inconel X-750).

200. Deux barreaux du montage IFA-I76 ont été fissures. Chacun
des barreaux comportait trois fissures longitudinales dont la longueur
atteignait 20 mm (voir Figure 31)« Aucune irrégularité n'a été relevée
sur les autres barreaux. Les variations de diamètre ont été faibles pour
tous les barreaux. On a mesure une hauteur d'ondulation maximale de 25
microns. Les hauteurs d'ondulation ont été les mêmes, que les pastilles
soient plates ou concaves, et l'on n'a pas observe d'effets dus à Ia
densité des pastilles.

Les défauts survenus dans les deux barreaux du montage IFA-176
n'ont pas été entièrement élucidés. Un phénomène d'oxydation interne de la
gaine a été observe dans les barreaux défectueux, ainsi que dans un autre
barreau du même montage. Les pastilles utilisées pour les deux montages
provenaient du même lot. Il est done peu probable que 1'humidité contenue
dans les pastilles en tant que teile ait été trop élevée, bien qu'il ne
soit pas exelu que les trois barreaux oxydés aient été contamines acciden-
tellement par 1'humidité.
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Figure 32. SITUATION DES INSTRUMENTS DU REACTEUR A EAU LOURDE BOUILLANTE.

La situation est représentée sous forme d'un pourcentage de frequence des défauts avec, d'un cóté, l'indication du défaut et,
de l'autre, sa cause; la frequence totale des défáuts est indiquée par des nombres à I'extrémité de la barre. Dans tous les
groupes de trois barres, la barre inférieure représente la situation au 31.12.69, la barre intermediaire celle au 30.6.70,et la
barre supérieure celle au 31.12.70. Les données les plus recentes se rapportent aux montages IFA-4, 11, 25, 27, 23, 31,

32, 35, 39, 42, 43,101 à 180,182, 203 et PEI-302 à 309.

- 92 -



L'une des fissures de la gaine se trouvait en face d'une fis-
sure survenue dans Ie combustible et toutes ces fissurea se sont accompa-
gnées d'une deformation plastique négligeable. Ce fait, associe à Ia
faible ductilité de la gaine (mesurée en 1'absence d'irradiation), témoi-
gne d'une défaillance du type interaction gaine/combustible.

MISE AU POIFÏ DES IWSTEÜMEfiTS

Fonctionnement des instruments insérés dans Ie coeur

201. On a procédé à un examen du fonctionnement des instruments
insérés dans Ie coeur.

202. La Figure 32 représente la frequence des défauts dans les
instruments sous forme de diagramme à barres avec, d'un côté, 1'indication
du défaut et, de l'autre, la cause de ce défaut. Dans chaque groupe de
trois barres, la barre inférieure représente la situation au 31 décembre 1969,
la barre intermediaire celle au 30 à^ín- 1970 et la barre supérieure celle
au 31 décembre 1970 ; en general, plus la date est recente, plus les don-
nées de base sont exactes. Ces frequences ne reposent que sur les données
relatives aux montages IFA-4, 11, 25, 27, 29, 31, 32, 35, 39, 42, 43, 101
à 180, 182, 203 et PEI-302 à 309, car les données concernant les autres
montages plus anciens sont toujours incomplètes.

La frequence moyenne des défauts est passée de 17 à 20 %,
notamment en raison des défauts survenus dans les transformateurs diffé-
rentiels de Iï1A-1181'', soit pendant, soit après Ie remplacement des colon-
nes de combustible, et des défauts survenus dans les capteurs de pression
des gaz de fission de I]?A-180. L'augmentation sensible de la frequence des
défauts dans Ie cas des extensomètres est imputable à la mise à jour des
données, étant donné qu'aucun nouvel extensomètre n'a été soumis à 1'irra-
diation .

203. La frequence des défauts est passée, pour les débitmètres à
turbine, de 33 à 38 $, la plupart des défauts étant survenus dans des tur-
bines relativement recentes. On ne comprend pas encore la raison de ce
phénomène. Le rapport entre les signaux de défaut et 1'absence de signaux
en provenance des instruments n'a pratiquement pas varié, de même que le
pourcentage de défauts d'origine électrique. Un examen tres complet des
données fournies par les instruments a permis de ramener de 17 à 2 % le
pourcentage des défauts d'origine inconnue, alors que celui des défauts
d'origine mécanique est passé de 9 à 30 %. On soupçonne en general la de-
terioration des paliers en graphite d'etre la principale cause de défail-^
lance et les données obtenues par réétalonnage, ainsi que les examens après
irradiation des turbines, tendent à corroborer cette impression. En conse-
quence, on s'efforce actuellement de reviser la conception de ces derniers.

204. La frequence des défauts est passée, pour les thermocouples
de combustible, de 42 à 49 %. Oette augmentation est due en partie à un
examen plus minutieux des données fournies par les instruments, et notam-
ment les lectures de resistance dans différentes conditions d'exploitation
du réacteur, ce qui a permis de,modifier considerablement les pourcentages
relatifs à 1'origine des défauts ; ceux d'origine électrique sont passés
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de 17 à 34- Já, et ceux d "origine mécanique de 2 à 6 %, tandis que les défauts
d'origine indeterminee ont été ramenés de 23 à 8 %. II apparaít que presque
tous les défauts mécaniques se produisent dans les fils plutôt que dans les
thermocouples et surviennent selon toute vraisemblance au cours des opera-
tions de manutention, puisqu'ils sont en general releves soit avant, soit
sitôt après Ie demarrage du réacteur. Un défaut d'origine électrique plus
courant que les autres survient dans la jonction non protégée du thermocou-
ple à basse temperature. Les mesures de resistance montrent qu'a basse tem-
perature (80-100° C) les fils du thermocouple se séparent à la jonction et
parfois un ou deux fils se dissocient de la gaine mais, lorsque Ie réacteur
se trouve dans des conditions de puissance et de temperature normales (24O°C),
les lectures de resistance indiquent un fonctionnement regulier des instru-
ments. Les instruments présentant ce type de défaut se comportent comme suit :
lorsque la puissance du réacteur est normale, tous ces instruments suivent
les fluctuations de la puissance, mais certains drentre eux fournissent des
lectures de temperature qui sont tres éloignées de la valeur prévue. A mesu-
re que la puissance et la temperature du réacteur ddminuent, les informations
fournies par ces instruments cessent d'apparaitre, demeurent à une valeur
constante ou deviennent ab err antes. On ne connait pas la (ou les) cause (s)
principale(s) d'un tel comportement.

Autres_instruments

205. La frequence des défauts est passée, pour les capteurs de
pression des gaz de fission, de 22 à 32 %, cette augmentation provenant en
grande partie de la défaillance des petits capteurs du type à membrane plate.
En consequence, on étudie la possibilite de mettre au point un instrument
de caractère plus súr et plus fiable.

206. Eo. ce qui concerne les transformateurs différentiels, pres de
la moitié de 1'accroissement de la frequence des défauts est imputable à la
défaillance de trois instruments du montage IFA-118-^ et Ie dommage parait
être survenu au cours du retrait et du remplacement des colonnes de combusti-
ble .

207' Les détecteurs de flux n'ont subi aucune défaillance au cours
du premier semestre, ce qui explique la baisse de la frequence des défauts
mals, vers la fin de l'année, un certain nombre de détecteurs ont commence
à fournir des signaux peu surs en raison d'une diminution de la resistance
d'isolement.

208. La nouvelle vanne d'étalonnage électro-mécanique (11) a bien
fonctionné et s'est avérée tres utile.

Etud.es sur les débitmètres à turbine

209. Les défauts observes dans Ie comportement d'un certain, nombre
de débijmètres à turbine dans Ie coeur ont fait soupçonner que les paliers
des turbines avaient tendance à se détériorer et 1'examen après irradiation,
à Risi^, de trois débitmètres à turbine corrobore cette impression. En con-
sequence, un programme de mise au point a été entrepris en vue d'étudier
la conception des paliers. Huits turbines de différents modeles ont été
installées dans un dispositif d'essai spécial et ont fonctionné en boucle
chaude pendant quatre mois environ. Trois turbines ont étë essayées dans
la boucle Prebolo à Kjeller.

210. Les échantillons d'essai installés dans Ie dispositif ont été
prepares en vue d'étudier diverses conceptions de paliers de butée, ainsi
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que différentes associations de matériaux formées notamment pai* l'Inconel
et du graphite ou par divers métaux durs en contact. Lorsque les essais
actuels seront termines, on essayera quelques associations de cermets,
aussi "bien avec des paliers radiaux qu'avec des paliers de butée. Une nou-
velle configuration de turbine permettant d'obtenir un débit plus annulai-
re est également évaluée en liaison avec les essais de palieis.

211. Le modèle de capteur à bobine de la turbine a été converti
en un certain nombre d'unites autonomes montées sur des ouvertures usinées
dans la paroi du carter de la turbine.

Dispositif de mesure du diamètre des colonnes de combustible

212. Les travaux de mise au point, qui ont été entrepris en 1969
(11) sur un dispositif spécial de mesure du diamètre des colonnes de com-
bustible en cours d'irradiation, sont presque achevés et le premier dispo-
sitif complet, appelé IFA-227, sera installé en février 1971. La Figure 33
décrit le principe fundamental du dispositif de mesure du diamètre. En
outre, le dispositif contiendra des thermomètres gamma, un débitmètre d'en-
tree à turbine, des thermocouples de mesure de la temperature à 1'entree
et à la sortie du refrigerant, une vanne d'étalonnage et un extensomètre
de la gaine de combustible. La colonne de combustible peut être enlevée
et remplacée par une nouvelle colonne, de sorte que le dispositif peut
servir à mesurer une série de colonnes diverses.

213» A 1'origine, on avait prévu un seul cylindre d'entraínement
hydraulique, actionné à l'aide d'eau lourde en provenance d'une source
externe. Il fallait, pour faire fonctionner le cylindre dans un sens, lui
appliquer une pression extérieure et, dans l'autre sens, le vidanger en
utilisant la pression du réacteur comme force motrice. Cependant, comme
l'eau contenue dans le cylindre doit être à la temperature de saturation,
celui-ci ne peut être vidangé sans vaporisation instantanée, ce qui inter-
dit les réglages sans à-coups. Comme le montre le Figure 335 on a done
adapté deux cylindres fonctionnant en opposition, au moyen de la pression
d'entree de la pompe du sous-refroidisseur, qui est de 4 à 6 atmospheres
supérieure à la pression du réacteur, afin de maintenir le fluide hydrau-
lique bien en dessus de la pression de saturation. La Figure 34- montre
le système de regulation hydraulique.

Il s'est avéré extrêmement pratique d'avoir des pistons
fixes et des cyliadres mobiles. Les cylindres et les pistons sont en
zircaloy et l'on a utilise des anneaux de pistons en graphite, ce qui a
permis un a^ustement thermique raisonnable entre les cylindres et les
pistons (voir également Figure 35)•

Le système d'entraínement revise a été soumis à des essais
en boucle chaude et a fort bien fonctionné.

214. Une colonne factice, représentée à Ia Figure 36, a été ins-
tallée dans le dispositif et un enregistrement X-Ï a été effectué au cours
des essais en boticle chaude. Le signal de position à transformateur line-
aire a été raccordé à l'axe X et le signal de la gauge de diamètre à l'axe
Y. La colonne comportait des ondulaticns usinées de différentes hauteurs,
qui apparaissent tres clairement sur 1'enregistrement (voir Figure 36), de
même que les aspérités dans l'usinage. L • enregistrement permet également
de voir les diamètres de reference usinés sur le barreau de guidage des
colonnes de combustible en vue de la verification on-line de l'étalonnage
de la pression d'entree de la jauge.
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Figure34. SYSTEME EXTERNE DE REGULATION HYDRAUÜQUE DESTINE AU DISPOSITIF DE MESURE DU DIAMETRE.

Ce Systeme permet d'appliquer la pression de la cuve du réservoir, qui est d'environ 10 kp/cm2 supérieure
à celle de la cuve du réacteur, à un cylindre, tout en appliquant à l'autre cylindre la pression de la pompe
du sous-refroidisseur (PA 1). Grâce àcette difference de pression, ainsi qu'auxvannes d'étranglement, il

est possible, au cours de ce processus, de regier Ie mouvement de la pression d'entrée
du dispositif de mesure du diamètre.
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Figure 37. CONCEPTION REVISEE DU CAPTEUR DE PRESSION DES GAZ DE FISSION.
Indépendamment de la miniaturisation, la membrane a été remplacée par une membrane plate
en alliage d'aluminium de 0,03 mm d'épaisseur, qui a été soudée par faisceau d'électrons
entre une surface specialement profilée et un contact plat Le contact est une construction
brasée spéciale faite d'un alliage de platine, de ceramique et d'un alliage Nilo et le capteur
est soudé directement à la colonne de combustible, ce qui elimine un joint étanche Hoke.
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Revision de la conception du captem* de pression des gaz de fission

215. kes défauts survenus dans les membranes et les contacts, de
même que Ie manque de sensibilité relatif du capteur de pression des gaz
de fission utilise jusqu'a présent, ont oblige à en reviser la conception.
La Figure 37 représente Ie nouveau capteur miniaturise monté sur une colon-
ne de combustible de 10 mm de diamètre extérieur.

Afin d'améliorer la fiabilité, la reproductibilité et la sen-
sibilité de la membrane d'acier inoxydable ondulé, celle-ci a été remplacée
par une membrane plate de 0,03 mm d'épaisseur, constituée par uu alliage
de platine. Cette membrane a été soudée, par faisceau d'electrons, entre
une surface d'appui spécialement profilée et une surface de contact plane.
Uu prototype a résisté, conformément aux normes appliouées aux essais de
fuite d'helium, à plus de 1000 flexions, dont 10 % ont eu. lieu à des tem-
peratures comprises entre 100p C et 250° C, les surpressions à temperature
ambiante atteignant 110 kp/cm .

216. On a observe dans Ie prender prototype un défaut de contact,
qui paraít être imputable au fait que la piece assurant le contact s'était
encastrée dans l'isolant de céramique, sous l'effet des differences de
dilatation thermique ou de la surpression. La conception de la piece assu-
rant le contact a été révisée, de maniere à ce que le contact en alliage
de platine soit brasé dans ua manchon en céramique qui, à son tour, est
brasé- dans un manchon en alliage ETilo. Cette delicate operation de brasage
a été effectuée avec succes dans les laboratoires de métallurgie de KJeller.

Utilisation du transformateur différentiel comme capteur de vibrations

217. Pendant plusieurs années, les tres nombreux transformateurs
differentials installés sur les montages d'elements combustibles équipés
de leurs instruments ont rendu de grands services en permettant d'enregis-
trer les variations de faible frequence de la longueur de la gaine. Il est
également manifeste que le détecteur lui-même, vu ses principes de fonc-
tionnement, serait capable de mesurer les vibrations de frequence plus
élevée.

218. On peut, en utilisant le transformateur différentiel comme
capteur de vibrations, appliquer les deux principes suivants :

1. Bobine primaire excitée par courant alternatif
II s'agit la, en fait, de 1'utilisation classique du dé-
tecteur. L'amplitude des signaux sera proportionnelle à
celle des vibrations, independamment de la frequence des
vibrations. La limite supérieure des fréquences-relevées
dépendra de la frequence d'excitation.

2. Bobine primaire excitée par courant continu

Le signal en provenance de la bobine secondaire sera un
signal de vitesse et, partant, proportionnel à la frequen-
ce et à 1'amplitude.

219. Cette dernière. bobine pr.ésente un intérêt particulier, en ce
sens que la réponse est proportionnelle à 1'amplitude et à la frequence des
vibrations. Comme eile sert en general d'extensomètre de ia gaine de combus-
tible, on ne saurait s'attendre à des signaux importants car les amplitudes
de vibrations dans la direction axiale seront tres faibles, de même que la
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Figure 38. SPECTRE DU SIGNAL EN PROVENANCE DE LA BOBINE SECONDAIRE,
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Figure 39. SPECTRE DU SIGNAL EN PROVENANCE DE LA BOBINE SECONDAIRE,
LA BOBINE PRIMAIRE ETANT ALIMENTEE PAR UN COURANT CONTINU DE 50 mA.
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sensibilité du capteur aux mouvements radiaux. Gependant, on a observe des
signaux de vibration clairs en provenance des extensomètres montes à l'ex-
trémité inférieure du montage d'elements combustibles d'essai IFA-165 (D).
Aucun signal de ce type n'a apparemment été envoyé par les extensomètres
de IEA-I57 et 151-182. Les Figures 38 et 39 représentent les spectres de
frequence des signaux d'extensomètres en provenance de IFA-165, respecti-
vement sans et avec excitation par courant continu, ce qui révèle des si-
gnaux de vibration manifestes dans la region comprise entre 200 et 300 Hz.
La Figure 40 témoigne également de la presence de vibrations reelles.
Comme Ie montage a été livré muni d'une vanne d'étranglement à 1'entree,
Ie debit d'entree a pu être réglé. On a constate qu'a une vitesse d'entree
inférieure à 0,4- m/s environ, les vibrations disparaitraient et qu'elles
étaient indépendantes de la puissance du montage.

Explorations par un Systeme de billes à propulsion pneumatique

220. Plusieurs ameliorations apportées au Systeme de billes à
propulsion pneumatique ont permis d'obtenir des explorations à pouvoir
séparateur beaucoup plus élevé, ce qui fait apparaïtre dans Ie détail la
distribution du flux axial, de même que les inexactitudes de lecture soup-
çonnées au préalable. On a examine jusqu'a présent cinq explorations à
pouvoir séparateur plus élevé et il est prévu de proceder à une experi-
mentation et à une analyse plus completes lors de la prochaine periode
d'irradiation.

221. Les cinq explorations représentées à la Figure 41 ont été
obtenues à la suite de quatre experiences distinctes d'irradiation, cha-
cune ayant été effectuée pour une puissance du réacteur de 10 + 0,1 MV,
mais avec différentes configurations de barres de réglage. Les~explorations
1 et 2 portent sur la même colonne de billes irradiée à des moments diffé-
rents et les explorations 3 et 4, sur une deuxième colonne de' billes irra-
diée à des moments différents. Les courbes I et II donnent respectivement
les moyennes point par point des explorations 1 et 2, 3 et 4, et 1'on a
obtenu 1'exploration (a) en augmentant Ie pouvoir séparateur de la colonne
de billes utilisée pour I'exploration 4. Le pouvoir séparateur des explo-
rations 1, 2, 3 et 4 correspond à 14 mm environ de la longueur de la colon-
ne par point de donnée et celui de 1'exploration (a) à 6 mm environ, ce
qui signifie que chaque point de dònnée représente respectivement l'activi-
té de 9 et' de 4 billes environ. Comme l'échelle des ordonnées differe d'une
exploration à l'autre, des zones correspondantes (A, A') de hauteur iden-
tique sont indiquées sur la figure afin de faciliter la comparaison entre
les explorations.

222. Les Resultats aberrants qui apparaissent dans les explora-
tions sont dus en partie aux erreurs de comptage statistique : c'est ainsi
qu'en comparant les explorations 3 et 4 dans la partie inférieure de la
zone C' (Figure 41), on remarque des écarts entre les points de données et
ceux-ci ne peuvent provenir que d'erreurs de comptage statistique. Chaçjue
point représente l'activité du même ensemble de'Miles (la colonne de billes
n° 2 a, par exemple, été utilisée pour chaque irradiation), ce qui permet
d'exclure la possibilite d'une erreur .due aux variations de la teneur en
manganese ; de plus, chaque experience d'irradiation a dure 20 minutes,
les eJTfets produits par les variations du flux en fonction du temps se
trouvant alors effectivement réduits au minimum. Des variations analogues
peuvent être observées dans la partie inférieure de la zone A, la partie
supérieure de la zone B, la partie inférieure de la zone C et la partie
inférieure de la zone A•.
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Figure 41. EXPLORATIONS PAR UN SYSTEME DE BILLES A PROPULSION PNEUMATIQUE MONTRANT LA
MICROSTRUCTURE DE LA FORME DU FLUX AXIAL ET LES INEXACTITUDES DE LECTURE.
Les explorations 1,2, 3 et 4 ont été effectuées à deux dates et avec deux colonnes de bil les différentes.
Les courbes I et II re présentent respectivement les moyennes des explorations 1 et 2, 3 et 4, et l'on a
obtenu {'exploration (a) en augmentant lepouvoir séparateur de la colonne utilisée pour I'exploration 4.
Un examen attentif des zones A, B, et C et A', B' et C' montre tres clairement la microstructure de la
forme du flux, les erreurs de comptage statistiquë et les effets des variations de la teneur en manganese
des bil les. La configuration des barres de réglage a été différente dans Ie cas de chacune des quatre

irradiations, mais la puissance du réacteur a été maintenue à la même valeur ( 1 0 ± 0,1 MW).
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D'autre part, en comparant les courbes d'exploration de la
zone B à celles de la zone B1, c'est-à-dire en comparant l'activité des
différentsfinsembles de billes, on. peut conclure que la courbe particuliere
et persistante de la zone B est tres probablement imputable au fait que la
teneur des billes en manganese peut accuser des variations atteignant + 20 %.
II semblerait,'par exemple, que les billes de la section de colonne représen- I
tée par la pa:ètie médiane des courbes de la zone B se caractérisent par g
une dispersion sensiblement plus faible de la teneur en manganese que
celle propre aux billes de la colonne dans son ensemble.

Les crêtes que l'on observe tres régulièrement sur les cour-
bes des zones A et A' paraissent done représenter une montée de flux réelle,
bien que celle-ci n'ai pas encore été rattachée à un element physique exis-
tant a cette liauteur. Il y a lieu de noter que la large crête apparaissant
dans la courbe de 1'exploration 4 se transforme, dans la courbe de 1'explo-
ration (a), en une crête pointue avec des articulations, qui devient alors
analogue aux drêtes pointues observées sur les courbes des explorations
1 et 2. Les crêtes représentées dans les zones 0 et C1 pourraient avoir la
même origine.

225. Les cinq explorations ainsi présentées ne contiennent pas
suffisamment de données pour permettre de proceder à une analyse numérique
des phénoinènes observes, mais il est manifeste que Ie pouvoir séparateur
accru fournit Ie moyen de quantifier les effets des erreurs de comptage
statistique et des variations de la teneur en manganese des billes, de les
corriger et d'obtenir une forme de flux axial réel à resolution élevée. Ce
facteur est particulièrement important car les explorations par un système
de billes à propulsion pneumatique servent à 1•interétalonnage des divers
détecteurs de flux places dans Ie dispositif PEI-3O6.

Flux intégré dans les capteurs du dispositif PEI-306

224. Le flux intégré dans les PEI (dispositifs sans combustible
insérés dans le coeur) était autrefois determine à 1'aide d'une procédure
comportant un pourcentage d'erreur considerable, qui était susceptible
d'atteindre 20 % sur une periode d'un an. En consequence, le flux intégré
a été redéterminé à l'aide d'une procédure dont la précision est évaluée
à + 2 %.

225« L•ordinateur de commande du processes fait la somme d'une
valeur, fondée -sur les sorties des détecteurs neutroniques auto-alimentés,
qui est proportionnelle au flux moyen dans cette position particuliere
du coeur. Oe processus intervient toutes les cinq minutes, la moyenne des
variations observées dans les sorties de détecteurs étant ainsi établie
de façon effective. Cette somme est convertie tons les dix jours en une
valeur moyenne de flux intégré fondée sur les facteurs de conversion four-
nis par le programme d'ordinateur et sur les valeurs de la sensibilité des
détecteurs. La valeur est corrigée pour tenir compte du mauvais fonctdon-
nement éventuel de 1'ordinateur et des détecteurs au cours de cette perio-
de , puis on établit la distribution axiale en utilisant différentes valeurs
de la sensibilité des détecteurs caractéristiques de cette periode.

226. Alors que la précision de cette procédure est évaluée à ± 2%,
celle du résultat final dépend naturellement dans une large mesure de Ia
sensibilité du détecteur utilise. Les erreurs peuvent se produire de quatre
façons :

- la valeur fondamentale de la sensibilité pourrait être
inexacte ;
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Figure 42. FLUX INTEGRE DANS LE DISPOSITIF PEI-306.

Leflux intégréest determine pour chaque intervalie de dix jours depuis le dé but de l'irradiation au moyen d'une
procédure assistee par ordinateur, dont la précision est évaluée à Í 2 %. Les détecteurs de flux N° 2 , 6 , 1 1 et 18,
places respectivement à des hauteurs de 477, 903,1335 et 1948 mm, sont des détecteurs neutroniques de courant bèta
de type vanadium, dont I'exactitude a été évaluée par le constructeur à ± 2 %. Les courbes n'ont pas été rectifiées

pour t en ir compte du degré d'épuisement du vanadium, qui est de 0,012 % par mois pour 1013nv.
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Figure 43. DISTRIBUTION AXIALE DU FLUX INTEGRE DANS LE DISPOSITIF P E I - 3 0 6 .

Les données indiquées à Ia Figure 42 ont servi d'entrées pour un programme d'ordinateur Gier,
qui a calcule la distribution axiale correspondant à ces données comme étant Ia fonctionsinusoïdale
de quatre harmoniques normalisées en fonction de la première harmonique. On a choisi des hauteurs
de O et 220 cm comme points extremes, car cela est tout à fait conforme aux données fournies par
Ie Systeme de bil les à propulsion pneumatique. Le flux intégré témoigne d'une tendance évidente

à augmenter et diminuer parallèlement aux valeurs de la hauteur.
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- la sensibilité pourrait être non lineaire ;

- la sensibilité pourrait varier en fonction du temps ;

- les détecteurs pourraient avoir differentes sensibilités.

Une evaluation détaillée de ces erreurs n'est pas realisable
dans la pratique. On a utilise la valeur de la sensibilité indiquëe par Ie
constructeur, dont la précision est supposée être de + 2 % pour tous les
détecteurs et qui a été évaluée pour un flux de K/1 'n7cm2/s. On peut alors
présenter, Ie cas échéant, les données figurant ci-deysous sous forme de
grapniques, afin de rectifier ces erreurs en utilisant cette reference
commune.

227* I<es résultats relatifs au dispositif-FEI 306 sont presentes
sous forme de graphique à la Figure 42. Les periodes d'arrêts prolongés sont
absolument evidentes et l'on peut utiliser la pente des courbes pour obte-
nir Ie flux moyen au cours d'une periode d'irradiation complete ou partiel-
le. Se plus, la distribution axiale du flux integre a été établie à trois
dates differences, les résultats correspondents sont presentes à Ia Figure
43, qui montre clairement Ie changement de forme du flux integre au cours
de la première année d'irradiation.
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PARTIE III

EXPLOITATION





Exploitation

INTRODUCTION

228. En 197O, Ie calendrier des operations d•exploitation du ré-
actettr a principalement été determine par les besoins du programme relatif
aux elements combustibles d'essai. On a procédé à un certain nombre d Ex-
periences de commande par ordinateur.

229« L'activate nucléaire volumique élevée dans le circuit primai-
re et les champs de rayonnements resultants, qui proviennent de certains
composants de 1'installation par suite des défauts survenus antérieurement
dans des elements combustibles, sont demeurés inchangés. Au printemps, la
periode de rechargement, qui demande normalement quatre à cinq semaines, a
done été prolongée pour remédier à cette situation.

230. A la fin du mois de septembre, le réacteur a été arrêté pour
une periode de quatre mois afin d'exécuter 1'inspection périodique et la
verification des principaux composants de 1'installation, exigées par les
autorités norvégiennes. En outre, 1'installation a été révisée et certaines
modifications ont été apportées à ses circuits.

231. Du fait de 1'augmentation générale des operations de manuten-
tion et de transport de combustible actif au cours des quelques dernières
années, il a faliu améliorer les installations de juanutention du combusti-
ble. I-'enceinte de stockage du combustible et le bâtiment des services an-
nexes oxit par conséquent été modifies.

232. On a mis en place de nouvelles unites d•ordinateurs et de
nouveaux elements périphériques. Les ordinateurs ont été installés dans
une salie spécialement conçue à cet effet.

STATISIIQUES D'EXPLOITATION

233- La puissance du réacteur a généralement été comprise entre
10 et 15 MW, selon les limites de puissance applicables aux montages d'ele-
ments combustibles d'essai. Au cours de l'année considérée, 1'energie cumu-
lée produite a été de 2.064 MW3, portant ainsi à 7.034 MW3 1'energie totale
fournie par la troisième charge de combustible. L'irradiation et l'étalon-
nage des elements combustibles d'essai ont demande 3519 heures, ce qui cor-
respond à une disponibilité du réacteur de 4-3,6 % du temps. Cette disponi-
bilité relativement faible a principalement été due aux trois mois d 'arrêt
au cours du dernier trimestre de l'année. Cet arrêt, auquel on devait ini-
tialement proceder en 1969, était requis pour 1'execution de 1'inspection
périodique et pour le renouvellement des autorisations. La Figure 44 indi-
que la puissance du réacteur et la temperature du modérateur correspondant
à chaque trimestre, jusqu'a la fin du mois da septembre.
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25*« Pendant 1'exploitation à une puissance élevée au moyen de la
troisième charge de combustible, qui a couvert la periode comprise entre
octobre 1967 et octobre 1970 la disponibilité a done représenté 57 »2 % du
temps•

235. Si 1970, la quantité totale de vapeur fournie à Ia fabrique
de pâte à papier s'est élevée à 53-984 tonnes.

236. Les pertes cumulées d'eau lourde, déterminées sur la base
des dosages au tritium, ont atteint 344 kg. Ie débit moyen des fuites,
lorsque le réacteur était en régime de pression maximale, s'est établi à
67 / h avec un mayfugnn de 112 g/b. e t Un ini-n-ÏTftuTn de 22 ß/b..

Au cours de la periode comprise entre le 11 novembre 1969 et
le 28 janvier 1971, soit 14 mois et deici, les pertes déterminées sur la
base des dosages au tritium et des mesures d'inventaire ont représenté
respectivement 445 et 375 kg»

La pureté isotopique de l'eau lourde a diminué, passant de
99,33 à 99,31 %.

237» Au cours de l'année considerée, on a observe la défaillance
d'une gaine de combustible et d'une membrane de capteur de pression des
gaz de fission.

238. H a faliu proceder à quatre arrêts brusques dont trois dus
à une chute de puissance de 1'alimentation générale et un resultant d'une
panne de relais de barre de réglage.

Le nombre des arrêts rapides a été de quatre, l'un resultant
du mauvais fonctionnement de la vanne à réglage automatique d'alimenüation
en vapeur de la fabrique de pâte à papier, les trois autres étant dus à
des erreurs humaines.

239» fiiviron 120 transports extérieurs de matières radioactives
ont été opérés pendant l'année considérée ; parmi ceux-ci, quinze ont por-
té sur du combustible irradie ayant une activité totale de 1,5 x 105 (10>)
curies. La teneur maximale pourun seul transport a été de 3 x 105 (104) curies.

Les transports ont notamment porté sur des déchets tres acti-
ves contenus dans s±x futs avec protection de béton et 25 fftts contenant
des déehets contamines. Bes résimes échangeuses d • ions ont fait 1' ob jet
de six operations de transport.

EXPEEEEBTCE EfT MATIERE D'EXPLOUATIOIT

240. D'une maniere générale, 1'installation a fonctionné de façor.
satisfaisante pendant l'année considérée. A I'exception de deux défauts
survenus dans des elements combustibles, qui ont exigé un arrêt, il n'a
jamais été nécessaire de cessei? 1'exploitation pendant des periodes non
prévues supérieures à un jour. ,

241. On a rencontre des difficultés avec le materiel mécanique,
telles que des fuites de bride de boíte à presse-étoupe sur les pompes,
la corrosion et ï'encrassement des échangeurs de chaleur auxiliaires dans
les circuits à eau légere. Toutefois, lá plupart de ces défauts ont été
rectifies pendant les periodes de rechargement, alors que des reparations
mineures ont necessite de brefs arrêts.
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242. L'instrumentation de comman.de du processus et 1'instrumenta-
tion nucléaire ont fonctionné de façon satisfaisante. Les dispositifs de
réglage n'ont pas suscite de difficultés sérieuses et les temps de chute
des barres ont été normaux.

245. Alors que les deus défauts survenus cette année dans les
elements combustibles n'ont pas été à 1'origine d'importants problèmes de
rayonnement, les niveaux élevés d'activité resultant des graves dêfauts
qui se sont produits dans le combustible en 1968 et en 1%9» ont persiste.
Les accumulations d'activité dans les coudes des conduites, les vannes et
les échangeurs de cnaleur ont entralné une augmentation des champs de ra-
yonnement dans de nombreuses zones. Les composants les plus radioactifs,
tels que le sous-refroidisseur, les refroidisseurs du circuit d'épuration,
1'autoclave et certaines conduites et vannes» ent été dotés d'un blindage
en plomb. Le couvercle tournant situé au-dessus du puits du réacteur a eté
soulevé de maniere à permettre la manipulation des cables des elements
combustibles d'essai sans pénétrer dans le couvercle supérieur du réacteur.

Grace à ces mesures et à la plani fication tres détaillée des
travaux, ainsi qu'a des instructions données au personnel d'entretien et
de radioprotection, il a été possible d'exécuter les operations d'entre-
tien sans augmenter la durée des arrêts tout en réduisant les doses déli-
vrées au personnel.

244. L'activité libérée à partir de 1'installation n'a pas soule-
vé de problèmes.

245. La localisation des elements combustibles défectueux est en-
core gênée par l'activité nucléaire volumique élevée dans le modérateur.
De ce fait, il n'est pas possible de localiser de petits défauts dans les
elements combustibles.

Experience relative aux principaux composants de 1'installation

246. On a procédé à 1'inspection visuelle des principaux Compo-
sants suivants :

- Le sous-refroidisseur primaire, qui était doté d'un fais-
ceau de tubes en acier doux,~ã été inspecté du côté secon-
daire au cours de la periode d'arrêt d'avril-mai. L'eau
légere du côté secondaire est déminéralisée et contient

; de l'hydrazine. La partie du faisceau de tubes et de 1'en-
veloppe, qui a pu être observée, était en bon état. Les
tubes étaient converts de magnetite et l'on n'a pu obser-
ver aucune piqüre. .
E Q octobre 1970» le faisceau a été retire et inspecté du

; côté primaire.

' A 1'entree et à la sortie, qui sont exposées à de l'eau
f lourde neutre, des déchets de corrosion se sont accumulés
I et l'on a observe de petites piqüres. Le faisceau a done
t été remplacé par une unite en acier inoxydable. L'ancien
i faisceau a été enyoyé à Kweller pour une étude approfon-
|! die des aspects métallurgiques.

! - Le réservoir d'alimentation en eau présentait une couche
interne de magnetite et la corrosion due à l'osygène avait
cessé depuis 1'inspection de mai "1969- A cette époque, la
temperature dé l'eau d'alimentation avait été portee de
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de 80° C à 100° C. Cette augmentation de temperature avait
accéléré la formation de la couche protectrice de magnetite.

- Le sénérateur de vapeur a été inspecté du côté tertiaire.
On a observe la presence d'une quantité considerable de dé-

fôir. Ce dernier était en mag eure partie détaché et a putre facilement enleve. Quelques fuites dans la plaque de
support des tubes ont été réparées par soudage. En. novembre
1969, on a procédé à un nettoyage cnimique. Environ 216 kg
de depot ont été retires.

- Le transformateur de vapeur a été inspecté du côtê primai-
re (Dg0-* e* d u c 8* é secondaire (H2O déminéralisée). Seule
une petite superfície de la plaque de support des tubes a
pu être observée du côté secondaire. Elle était recouverte
d'une fine couche brun clair et ne laissait apparaitre au-
cune trace de corrosion. la partie du côté primaire, qui
a pu être inspectée, était en aus si bon état que le côté
secondaire.

- Le collecteur de vapeur et les dispositifs de ehauffage
électrique étaient recouverts d'une coucne bleu no ir de
magnétltëT La partie extérieure de cette couche contenait
des particules lâches.

En conclusion, il apparait que les composants inspectés sont
propres et ne présentent pas de corrosion notable.

Experience relative aux instruments de 1'installation et aux moteurs des
varmes

24-7- On a acquis une experience interessante en ce qui concerne
la qualité des différents matériels électriques consideres du point de vue
de l'utilisateur. Des données ont été systématiquement rassemblées depuis
1964-. Quelques-uns des résultats sont presentes au Xableau 9* Les matériels
sont classes alphabétiquement selon le type et la f one t ion. Le tableau in-
dique le nombre des composants en service au cours de la periode de trois
ans comprise entre novembre 1967 et novembre 1970 e* 1© nombre des défall-
iances enregistrées. A des fins de comparaison, on a également indiqué
les chiffres correspondants pour une periode antérieure de deux ans (1965-
1966). Chaque element figurant dans cette liste est accompagné d'une breve
description.

D'une maniere générale, les résultats sont satisfaisants. On
note une nette tendance à la diminution de la frequence des pannes pour la
majjeure partie des différents types de composants.

248. En ce qui concerne la frequence des pannes des moteurs des
vannes électro-mécaniques, 75 % des défaillances ont été provoquées par
le mauvais fonctionnement des mécanismes de commutation limite. Les 25 %
restants sont dus à des pannes communes aux appareils électriques indus-
trieis, telles que moteurs grilles, courts-circuits à des points de con-
nexion dus à 1'humidlté, connexions lâches en ralson des vibrations, pan-
nes de contacteurs, etc...

X&ie analyse détaillée des données relatives aux pannes indi-
que clairement les specifications qu'il convient de rechercher en ce qui
concerne les moteurs de vannes pour obtenir les meilleurs résultats en
cours d'exploitation.
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Tableau 9
Frequence des pannes de materiel

Rubri-
que n°

1

2

3

4

5

5.1

5.2

6
6 . 1

6 . 2

7

7.1

7.2

8

9

10

ïype de materie]

Circuit d'alarme

Cellule photo-
conductrice
Commande élec-
tronique

Dispositif de

Ensemble des
cellules d/p
Courant alter-
natif

Courant continu

Débitmètre
Commutateur de
debit

Débitmètre à
turbine
Equipement d ' in-
tercommunications
Amplificateur

Poste d'jntercom-
munication
Moteurs élec-
triques

Instrumentation I
nucléaire I

Appareil de
mesure à contact
Pantam

Description du
materiel

Relais à contacts
multiples
Hontages en pont à
courant alternatif
Commandes du type
PID. Signal entree/
sortie 10-50 mA

Vérins magnét iques

Cellules à trans-
formateurs différen-
t i e l s , sortie 0-50
mV, 50 Hz

Cellules à difference
de pression et trans
metteurs de pression
à signal de sortie
de 10-50 mA, courant
continu

Commutateurs mécani-
ques de debit agiasant

Woltmanzähler

Amplificateurs à
tubes
Circuits logiques à
relais
Principal ement
moteurs triphasés à
courant alternatif
Principalement sys-
ternes de commande
électranigue des •canoes
Appareils de mesure
à cadre mobile avec cir-

relais
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Periode de
3 ans

Hbre
ïunités

218

20

10

30

73

8

65

10

13

5

43

180

45

50

Nbre de
pannes

11

0

20

8

5

2

3

2
7

12

14

38

7

Periode de
2 ans

Mbre
l'unités

221

8

30

60

15
10

5

42

169

45

50

Nbre d
pannes

11

8

17

4

-

13
12

26

21

13 I



Tableau 9
(suite)

11

12
12 • 1

12.2

13
13.1

13.2

14

14.2

14.3

Alimentation
électrxque
Manomètre
Avec trananetteur
à potentianèfcre

Commutateur de
pression

Enregistreur
Enregistreur à
compensation

Enregistreur à
cadre mobile

Mesure de la
temperature
Thermomètre à
resistance

Indicateur de
temperature à
relais
Thermocouple

15

15.1
15.2
15.3
16
16.1

16.2

16.3

Television en
circuit ferme

Cameras
Unite deccnmande
Apparefl.de cartxôLe

Vanne à moteur
Moteur de vanne
électromécanigie
Moteur de vanne
électrohylrauliqje
Vanne à solé-
noxde

Batter ies e t accu-
mulateurs

IManomètres à tubes
[Bourdon avec t r ans -
met teur de données
à potentiomètre
Elements sous pressiona
tubes Bourdon actLcn-
nant

Enregistreurs avec une
seule plume et plu-
sieurs points
Enregistreurs àcadre
mobile avec une seule
plume et plusieurs
points (Fallbügel)

Resistance de 100 0hm
en platine ou nickel
avec appareüs de mesure
à bobines croisées
Principes du système
rempli

Thermocouples Fe-Co
avec references àCÜ
à 50°C ou circuit de
reference dans l'ap-
pareil de mesure
EündgpaLement disfositüs

jctroniqies des vannes,
Deux cameras sont
transistorisées

68

16

23

33

13

15

20

150

4

4

2

94

15

110

8

33

V

13

29

8

2

14 9

16

66

20

6 150

4

4

2

85

13

58

74

24

33

28

11
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® TUBE DU SYSTEME DE COLLECTE fö\ MONITEUR V
DES GAZ DE FISSION v

3 INDICATEURS D'HUMIDITE

3 ) CABLE DU MONTAGE IFA-180

Figure 45. POSITION RELATIVE DES COMPOSANTS DANS LA SALLE DU REACTEUR.

DEFAILLANCE DU MONTAGE ÍFA-180.
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Défauts survenus dans les elements combustibles

249. Au cours de l'année considérée, uu montage d' elements combus-
tibles (11^-203) a présenté des défauts et a libéré des produits de fission
dans Ie modérateur. Dans un autre montage (IFA-18O), uu soufflet utilise
pour mesurer la pression des gaz de fission, est devenu défectueux et a per-
mis le passage des gaz de fission dans Ie système de mesure de ces derniers.
On a également suspecte trois autres montages d'elements combustibles de

Presenter des défauts, mais on n'en avait pas encore obtenu confirmationla fin de l'année.

250. Le montage IFA-2O3 a été installé dans le reacteur Ie 1er Juin
1970« On a constate que la pression indiquée par le capteur de pression
pour l'une des colonnes de combustible, suivait la pression du système du
reacteur. Le Systeme de localisation des elements combustibles défectueux
a également indique une défaillance dans ce montage. IFA-203 a été déchar-
ge le 11 aoút.

Pendant le déchargement, on a procédé à une étude des autres
défauts signalés. H importait de savoir quels étaient, parmi les phénomènes
observes, ceux qui caractérisaient une défaillance particuliere, étant don-
né 1'état de contamination assez élevée du système primaire. Les observa-
tions qui indiquaient le plus clairement 1'existence d'un défaut dans les
elements combustibles ont été :

1. Des mesures des intensités d'irradiation aux points sui-
vants :

- le filtre à charbon dans la conduite d'air de refroidis-
sement provenant de la cloche de transport du combusti-
ble ;

- le filtre du système principal de ventilation de la salie
du réacteur ;

- la colonne échangeuse d'ions dans le cas du puits à com-
bustible .

2. Des mesures d'activate de l'eau du puits à combustible,
et notamment des analyses par spectrométrie gamma.

251. L'activité des gaz ayant été pendant quelques jours supérieu-
re à la normale dans l'air de la cheminée, 1'indication du moniteur gamma
dans la salie du réacteur est passée de 2,5 à 7 E/h. Le réacteur a été arrê-
té et on a procédé à des études des rayonnements. Quelques mesures interes-
santes sont indiquées au Tableau 10. Les fortes intensités d'irradiation
ont été imputées au système de mesure de la pression des gaz de fission et
dénotaient la rupture du soufflet du montage IFA-180.

L'activité dans le système a été transmise à travers le lit
de charbon dans le système de collecte des gaz de fission (SCGI1).

La place effectivement occupée par les composants en question
est indiquée à Ia Figure 45.
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Tableau 10

Mesures d*intensité d'irradiation à la suite de la

défaillance du soufflet du montage IFA-180

1
>

Point de mesure

t

1

}

Boitier de filtres du sys-
tème de ventilation princi-
pal

• Indicateur d'humidite du
Systeme de collecte des
gaz de fission

Tube du système de collecte
des gaz de fission

Bati A

Bati B ( IFA-180)

Cable du montage IFA-180
dans Ie puits du réacteur

Intensité d'irradiation
B/h

24 Aoút
(12 heures
après arrêt)

200

1

20

25 Aoút

7 x KT4

12

23

1,5 x 10"2

1

10

Distribution de l'activité dans Ie modérateur

A la suite de la défaillance de trois elements combustibles,
qui ont libéré de 1'uranium en 1968 et 1969, la concentration d'uranium
dans Ie modérateur a été comprise entre 2 et 500 fjg d'uranium par litre
de D^O. Cela denote la presence d'uranium sous forme de blocs ou de depot
dans Ie système.

253. Les principales activitês Y dans Ie modérateur au cours de
la periode comprise entre novembre 1968 et février 1970 sont indiquées à
la Figure 46. Outre les nucléides qui y figurent, Ie Np 239 a également
revêtu de 1'importance pendant certaines periodes.

5 Le rapport entre la concentration d'actiyité de l'eau du mo-
dérateur et celle de la vapeur condensée était de 200 à 1000 pour le zirco-
nium, Ie niobium, le cérium, le baryum, le lanthane, le cobalt et le chrome.
Pour l'iode ce rapport était d'environ -5'
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liberation d'activité à partir de 1'installation

233. lies activités des gaz liberes à partir de Ia cheminée sont
enregistrées dans un moniteur de gaz. n n'est possible d'interpreter les
enregistrements que si l'on dispose d'autres informations telles que des
resultats d'analyse de la teneur en tritium de l'air et des analyses par
gaiamaspectrométrie des différents nucleides de gaz rares. Le mélange de
ces nucleides varie en fonction du mode d'exploitation du réacteur, du type
de défauts survenus dans les element« combustibles etc., mais en general
le Xe 133 predomine pendant 1'exploitation du réacteur.

256. On a indique aux Tableaux 11 et 12 les activités libérées
dans les particules de matière evacuees par la cheminée et les activités
dans les eaux résiduaires.

257. Les chiffres relatifs au tritium contenu dans les eaux rési-
duaires et aux émetteurs bèta à longue periode contenus dans l'air de la
cheminée, constituent des valeurs maximales déterminées par la limite de
detection des appareils de mesure.

Tableau 11

Erincipales liberations d'activités à partir de la cheminée
Janvier - Décembre 1970

Nucléide

Composants à longue pe-
riode de 1'ensemble de
1'activate beta collec-
tée sur le papier filtre
n° 4- de Whatman

E 3

A 41

Xe + Er (principalement
Xe-133)

Activité libérée
Ci

< 3 x 10"5

680

27O

1870

Tableau 12

Erincipalea liberations d'activités à partir des eaux résiduaires
Janvier - Décembre 1970

Hucléide

Émetteurs bèta non volatils

E 3

Activité libérée-Ci

3 x 10~2

< 10
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Essais des dispositifs de filtrage

Filtre du Systeme de Ventilation ppiggigal

258. On a poursuivi et étendu les essais relatifs au filtre prin-
cipal de la conduite de ventilation provenant de la salie du réacteur. La
methode d'injection de d'I2 a été décrite dans, le precedent rapport annuel.

259» lorsqu'il est apparu que Ie rendement du piège à iode élémen-
taire tomberait de 95 % à 80 % en neuf mois, on a decide de modifier le
boltier du filtre principal et d'installer des unites supplémentair es de
filtrage à cnarbon. L'ancien filtre contenait du cnarbon non impregne. Le
21 novembre 1959» on a mis en place un filtre à charbon d'un type nouveau.
II s'agit d'un cnarbon actif impregne de 1,5 % de EI, ayant un grain de
8 à 12. A l'aide d'un ensemble de filtres de ce nouveau type, on a icesuré
pour l'iode élémentaire un rendement de 93i4_% Ie 21 novembre 1969.

260. Après avoir agrandi le boitier à filtres en juin 1970 pour
pouvoir y loger trois ensembles de filtres à cnarbon montes en série, on
a obtenu les résultats sxpérimentaux suivants avec l'iode élémentaire :

- Essai à l'aide de deux ensembles de filtres à charbon mon-
tes comme 1'indique Ia Figure 47 : 95*2 %

- Essai avec trois ensembles de filtres à charbon montés com-
me 1'indique Ia Figure 48 : 99,5 %

La quantité de cnarbon par ensemble de filtres comprenant
trois unites en parallele est de 122 litres. Le debit d'air est d'envi-
ron 5OOO m^/h.

261. L'injection d'iodure de methyl© dans la, conduite de ventila-
tion necessite un appareil spécial. Il faut manipuler ce produit avec
beaucoup de precautions par suite de la forte toxicité des composants c M
miques. La Figure 49 représente l'équipement de production d'iodure de
méthyle. Le principe du procédé employé est le suivant :

131 2 CH2 Na y 1 + (CH5)2S04

Essais_utilisant_l^iodure_de_méth2le

Le 23 novembre 1970 on a execute uri essai, avec injection
d'iodure de méthyle, qui a porté surle fELtee du Systeme de ventilation prin-
cipal constitué par les unites figurant sur Ia Figure 48. Approximativement
0,5 mCi de ̂ 311, sous forme de CHzI, ont été libérés régulierement dans
la conduite de ventilation pendant une heure. Le debit d'air était de
4500 m3/h.

Le rendement du filtre a été de 76,2 %.

Autres filtres

On a essayé deux autres filtres à savoir ceux qui sont mon-
tês dans les deux conduites d'épuration de secours situées dans le tunnel
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FILTRE FIN INSTALLE AU DEBUT DE 1969
FILTRE A CHARBON INSTALLE LE 21.11.1969

FILTRE A CHARBON INSTALLE LE 9.6.1970

FILTRE GROSSIER INSTALLE LE 1.6.1970

Figure 47. FILTRE DU SYSTEME DE VENTILATION PRINCIPAL - ESSAI N° l

FILTRE FIN INSTALLE LE 12.6.1970

FILTRE A CHARBON INSTALLE LE 12.6.1970

FILTRE A CHARBON INSTALLE LE 9.6.1970

/ FILTRE A CHARBON INSTALLE LE 21.11.1969

FILTRE GROSSIER INSTALLE LE 1.6.1970

Figure 48. FILTRE DU SYSTEME DE VENTILATION PRINCIPAL - ESSAI N°2
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AVEC PISTON

TUBE CE TROP PLEIN

SOLUTION No131l
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AIGUILLE HYPOOERMIQUE

CUVE
DE REACTION
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Figure 49. APPAREIL DE PRODUCTION D'IODURE DE METHYLE
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Tableau 13

Resultats des essais relatifs aux filtres

filtre

Fi29

Pi27

Impregnation

0,5 % Kl. +
5 % TEDA

tt

Bate d ' i n s -
tallation

Juin 1967

ii

Debit
d 'air

m3/h

1450

700

Volume
du

charbon
1

240

84

Sup erf i-
ciedulit
dufJLtre

m*

1,6

0,83

Date
d'essai

Dec.70
Fév.71

Mats 70
Pév.71

Concentration
de l ' iode

M.CÍ7
m5

0,1
0,21

0,18
0,43

HS/
m *

0,8x10~|
1,7x10"*

1,5x10"|
3,5x1O"5

Rendement en
pourcentage
ïödè

élémen-
taire

99,9

99,6

Xodure
de

methyle

99,8

86,0



d'entree, qui en temps normal ne sont pas utlllsées. On trouvera au Ta-
bleau 13 les princlpales données et les resul tats des essals.

Systeme de comrng-nde de la réactivité utilisant de 1'helium-3

264. On a installé un Systeme de commande de la réactivité utili-
sant 1'helium-3 et on a procédé à quelques essais. Ce Systeme avait pour
ob̂ 'et principal d'améliorer Ie réglage de la puissance et de déduire l'u-
sure au niveau du Systeme de commande existant qui est constitué par des
véiins magnétiques. On trouvera à la Figure 50 un schema fonctionnel du
Systeme électrique et mécanique. Deux fourreaux sont places dans Ie réac-
teur de façon diamétralement opposée. lis sont remplis de He 3 et reliés
par des tubes à un Systeme extérieur de regulation de la pression, qui est
constitué par une membrane en caoutchouc située dans un carter en acier.
La position de la membrane est commandée par un servomoteur qui est dé-
clenché par un dispositif de commande du type FID. Le signal de commande
est transmis par 1'intermediaire d'un convertisseur à partir d'un Systeme
de mesure de l'erreur. Après quelques premières séries d'essais, on a cor-
rige la pression de He 3 et on a augmenté le diamètre de la canalisation
reliée à la membrane afin d'améliorer le temps de réponse.

On a modifié à plusieurs reprises la pression de 1'helium-3
en la faisant passer de 1,5 à 1,85 kg/cm^ abs. et inversement. La variation
de réactivité correspondante a été compensée à l'aide d'une barre de réglage
ayant une valeur de réactivité connue. On a ainsi établi que le coefficient
de réactivité était de 155 pcmAgcm-2.

Au cours d'un essai de quatre heures, ce dispositif de com-
mande a permis de maintenir la puissance du réacteur dans les limites de
+ 1 % de la valeur de consigne qui, en l'occurence, était de 15»7 MW. La
Barre de réglage fin, du type à verin magnétique, n'a effectué qu'un seul
mouvement echelon pendant eet essai, alors que normalement eile en accom-
plifc plusieurs centaines par heure.

Commande r>ar ordinateur

265. Les programmes DDC (commande numérique directe) de la puis-
sance nucléaire, notamment des rampes de puissance et du changement de
position des barres de réglage,ont été utilises pendant les experiences.
On a mis au point et essayé avec succes un programme de commande de la
montée en rampe du chauffage nucléaire.

266. La surveillance et 1' enregistrement des données relatives
au combustible d'essai sont entièrement assures par ordinateur. Afin d'évi-
ter des baisses de puissance du réacteur pendant les interruptions de fonc-
tionnement de 1'ordinateur» un second ordinateur (HOED) a été installé pour
assurer une surveillance continue de la puissance du canal et d'autres
fonctions importantes. Les sorties relatives au combustible d'essai et les
alarmes sont imprimées sur un teletype dans la salie de commande.

267. Ea 1970, le personnel d'exploitation du réacteur a acquis,
grace à 1'utilisation pratique des ordinateurs, une experience de base
considerable. La Division de 1'Exploitation a participe actiyement au pro-
gramme d'application des ordinateurs en ce qui concerne spécialement la
communication homme-nachine, et a contribué aux ameliorations apportées
au programme de surveillance.
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Figure 50. SYSTEME DE COMMANDE DE LA REACTIVITE
UTILISANT DE L'HELIUM-3
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268. L1 experience acquise au cours de l'année dernière a montré
qu'une tres étroite collaboration entre les responsables de la conception
des systèmes, les programmeurs et Ie personnel d•exploitation du réacteur
est nécessaire pour permettre d'améliorer la surveillance et la commande
du réacteur à l'aide d'ordinateurs.

CHHHE DE L'EAU

Impuratés contenues dans Ie modérateur

269. Pendant I1exploitation normale, il n'a été procédé à aucune
addition de gaz ou de produits chimiques dans Ie circuit primaire. L'eau
et la vapeur sont done neutres. Afin de maintenir la pureté du modérateur
à un niveau élevé (99 »3 % du poids de D p0), les produits de corrosion ac-
tivés sont éliminés en permanence au moyen de filtres de 10 microns et
d'échangeurs d'ions à lit mixte. Ie controle de la qualité de l'eau est
execute grace à des mesures on-line de conductivité et à des prélèvements
manuels d'échantillons.

270. * Les échantillons d'eau sont analyses par spectrographie op-
tique d'emission afin de déceler les produits de corrosion. On trouvera
au Tableau 14 une analyse spectrographique representative de l'eau lourde
provenant du modérateur. Les échantillons d'eau ont été prélevés à 240° C,
lorsque la puissance du réacteur était de 14 MW, ainsi que pendant un ar-
rêt à 80° C. Le rapport entre Ie débit d'épuration et Ie volume du modéra-
teur était de 1/14 par heure. On a concentre (JO/1) par evaporation dans
un apareil de verre de silice, un échantillon de 500 ml destine à 1'ana-

Tableau 14
Impuretés contenues dans le modérateur

Al

Ca
Cr
Fe
Mg
Si
Si
Mn
Ag,
Mo,
Ti,

Cu*
Na,
CI-

EI ément

B, Be, Cd, Co, Li,
Sn
V, Zr
,Zn*, Hg, Fb
K

Concentration en pptn

0,01

0,05 - 0,2
0,02 - 0,05
0,01 - 0,05
0,01

0,02 - 0,05
0,1 - 0,2

0,005
Inférieure à Ia limite de
detection
) : < 0,005 ppm

<0,05
< 2
<0,1

* Des valeurs afcteignant 0,5 ppm ont été mesurées
dans des cas particuliers.
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FILTRE

SORTIE DE LA VENTILATION CHEMINEE PRINCIPALE

TRANSFORMATEUR
DE VAPEUR

HPR
SL
sc
SP
CL
BMC
TMP
BMP
RT-M
RT-OUT

PS
BPC

UNITE DE RECOMBINAISON A HAUTE PRESSION
CONDUITE PRINCIPALE DE VAPEUR
VAPEUR AU CENTRE DU REACTEUR
VAPEUR A LA PERIPHERIE DU COEUR
CONDUITE DE CONDENSAT
CENTRE DE LA PARTIE INFERIEURE DU MODERATEUR
PARTIE SUPERIEURE DU MODERATEUR A LA PERIPHERIE DU COEUR
PARTIE INFERIEURE DU MODERATEUR A LA PERIPHERIE DU COEUR
ENTREE DE LA CUVE DE REACTEUR
SORTIE DE LA CUVE DE REACTEUR
SORTIE DU CIRCUIT D'EPURATION
PARTIE INFERIEURE DE LA CHAMBRE RESERVOIR

Figure 51. COHFIGURATION DU CIRCUIT PRIMAIRE
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lyse. Cette analyse a porté sur les matières en solution ou en suspension
dans l'eau.

271. La concentration de Cl" est en general tres inférieure à
0,1 ppm. Ia conductivité de l'eau lourde est normalement de 0,2 à
0,5 x 10-6/ohm/çm(3Ü°C) à 1'entree du circuit d'épuration et de 0,1 x

10" /ohm/cm à la sortie.

Radiolyse de l'eau lourde

272. Pendant 1'exploitation de la deuxième charge, on a procédé
à un certain nombre d'experiences afin de determiner la decomposition
radiolytique de l'eau lourde en fonction de la puissance et de la pression
du réacteur. Depuis lors, la pression du réacteur a été portee à 33,3 kg/
cm^ abs. et on a done effectué une série de mesures (du 27 janvier au
2 février 1970) pour verifier I'influence de cette augmentation de pression.
La configuration du système primaire, ainsi que les emplacements des
points de prélèvements sont indiques sur la Figure 5^ • On trouvera au
Tableau 15 les résultats des mesures. Les concentrations de gaz sont in-
diquées en ml (à pression et temperature normales) par kg de D2O. Le rap-
port entre le debit d'épuration et le volume du modérateur était de 1/14
par heure et le debit de vapeur à travers 1'unite de recombinaison des
gaz de radiolyse était d'environ 200 kg/h.. Les caractéristiques de
l'eau, précédemment décrites, n'ont pas varié.

273» Les gaz contenus dans les échantillons prélevés à partir du
modérateur et de la vapeur condensée, sont elimines par extraction à contre-
courant au moyen d'helium et analyses par Chromatographie gazeuse (colonne:
tamis moleculaire 5A» Temperature : 75°C). On établit la teneur en argon
après elimination de l'oxygène sur une colonne de MnO.

L'augmentation de la pression a entrainé une baisse de la
decomposition. Le rapport entre Dp et Op dans la vapeur et le modérateur

est approximativement stoechiométrique. L'argon et 1'azote proviennent
de 1'atmosphere de la cuve de stockage qui est composee d'argon, d'air
et d'helium.

MODIFICATIONS APPORTEES A L• INSTALLATION

274. On trouvera ci-après un resumé des principales modifications
et ameliorations apportées à 1'installation.

Amelioration apportées aux installations de manutention

275 I«e programme d'irradiation des elements combustibles a en-
trainé un nombre croissant d'operations de manutention et de stockage et
a exigé davantage de souplesse. Certaines operations qu'il n'était pas
prévu précédemment d'exécuter sur place à Halden, le sont désormais ou
le seront à l'avenir.

276. Le bâtiment de 1'enceinte de stockage joue un role determi-
nant dans eet élargissement du domaine d'activate. Il est utilise pour
le stockage, 1'inspection, le sectionnement et 1'expedition du combusti-
ble.
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Tableau 15

Distribution des gaz de radiolyse dans le circuit primaire en ml
(à temperature et pression normales)/kg de DgO

Point de
prélèvement

SL
SO
S-P
OL
BMC
TMP
BMP
Entrée-Rï
Sortie-RT
PS

Troisième charge

Puissance du réacteur : 14 MW
Temperature : 240*0
Pression : 34,3 kg/cm abs.

D2

6,8 - 7,2
6,8
6,2
5,8
0,04
0,058
0,05
0,3
0,015

0,34 - 0,44

°2
3,2 - 3,4
3,26

5,1
1,8

0,01 - 0,02
0,028
0,02
0,2
0,03
0,4

A

0,11
0,10
0,10
0,07
0,03
0,02

0,015

, 5,25

< 0,005
o

u

IJ

ii

ii

ii

0,006

< 0,005
1,24

Deuxième charge

Puissance du réacteur : 13,1 MW
Temperature : 230°0
Pression : 27,5 kg/om2abs

D2

12,2

11,7

11,3
•i»

0,08
0,11
0,07

0,01

V
6,0

5,9
5,4

0,06
0,05
0,04

0,03

* Non corrigé pour tenir compte de la contribution de 1'argon.



277« En 1970, °n a réaménagé et amélioré Ie bâtiment. Il existe
maintenant deux bassins à eau, l'un pour Ie stockage, l'autre pour I'ins-
pection et Ie sectionnement du combustible irradie. En outre, Ie sol du
bâtiment comporte un certain nombre de fosses sech.es et de positions de
stockage. La salie a été ágrandie et on a installé des portes étanches
à l'air. ün nouveau vestiaire a été installé dans Ie bâtiment de services
et de bureaux qui jouxte Ie bâtiment de 1'enceinte de stockage. On trou-
vera à la Figure 52 Ie plan du bâtiment.

Nouvelle salie des ordinateurs

278. On a construit une nouvelle salie oü sont regroupés les
ordinateurs et oü l'on a transfere à partir du rez-de-chaussée 1'unite
IBM-1800. Un nouveau bati de connexions croisées a été construit afin de
faciliter Ie raccordement du processus pour les deux ordinateurs on-line.
Le câblage, la déconnexion et la reconnexion des points du processus ont
demandé beaucoup de temps.

Modifications apportées à la salie de commande

279. On a mis en place une installation de climatisation qui
dessert la salie de commande, la salie de commande expérimentale et le
sous-sol de la salie de commande.

280. Le système d'éclairage a été amélioré et certains instru-
ments superflus ont été éliminés des tableaux de commande.

281. On a construit un nouveau tableau de commande doté d'un
schema fonctionnel simulé qui correspond au bâtiment de 1'enceinte de
stockage.

Système de mesure de la pression des gaz de fission

282. On peut mesurer la pression des gaz de fission dans un cer-
tain nombre de colonnes de montages d'essai. I»'espace ocoupé par les gaz
dans les colonnes est relié à un capteur de pression par un tube de
0,6 mm de diamètre intérieur. Dans le capteur, la pression interne de la
colonne agissant sur une face d'une membrane peut êfcre équilibrée par
une pression de gaz externe. Lorsque la pression dans la colonne est in-
férieure à la pression d'appoint, un contact électrique est ouvert dans
le capteur ; quand la pression interne est supérieure, ce contact est
ferme.

La Figure 53 représente le système d"alimentation en gaz.

283. Ce système est relié à l'ordinateur IBM-1800 qui le com-
mande normalement.

28*. Lors de l'arrêt du réacteur intervenu au printemps, ce sys-
tème a été considerablement agrandi, car le montage d'essai allemand
IFA-180 comportait buit capteurs et buit soufflets à raccorder. Le montage
IFA-180 exigeait aussi un fonctionnement plus frequent. Les soufflets
situés dans les colonnes, sont utilises pour faire varier le volume de
gaz. Comme on peut le voir sur la Figure 53» on dispose, dans le cas du
montage IFA-180, d'un collecteur de gaz distinct pour les capteurs et d'un
autre pour les soufflets ("collecteurs 1 et 4 respectivement). Le collec-
teur 2 est relié aux capteurs d'autres montages d'essai.
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II

Figure 52. NOUVEAU BATIMENT DE L'ENCEINTE DE STOCKAGE
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285. Afin d'améliorer j..-? -..anutention des montages dont les mem-
branes présentent des défauts, on a installé sur la conduite d'alimenta-
tion en gaz un jeu de deux vannes d'arrêt reliées entre elles par un joint
étanche Hook. On peut ainsi raccorder les tubes qui desservent des mem-
branes présentant des défauts à un collecteur distinct (3) et proceder
au drainage des gaz qu'ils contiennent avant d'effectuer un déch&rgement
de combustible. Des capteurs et des soufflets présentant des défauts
peuvent également continuer à fonctionner sans accroitre la contamination
du système.

286. Le circuit d'eau brute et de refrigerant a été modifié au
niveau de 1'entree du réservoir d'alimentation en eau af in d'améliorer
la commande et de faciliter l'entretien. Certains tubes et vannes super-
flus et un échar.geur de chaleur ont été retires et on a installé dans la
salie du réservoir d'alimentation en eau un nouveau montage de tubes et
de vannes plus simple. Une nouvelle vanne à trois voies remplace à la
fois une vanne de réglage et une soupape de decompression. Conjointement
avec une nouvelle vanne d'arrêt à mcteur, eile permet d•améliorer la
regulation et d'empêcher les entrees d'eau dans le réservoir d'alimenta-
tion en eau pendant les arrêts.

287« Le circuit d'épuration et de refroidissement des puits de
stockage du combustible de la salie du réacteur a été reconstruit.
Toutes les canalisations en acier doux, qui étaient responsables de la
corrosion et de 1'encrassement du filtre et de l'échangeur d'ions,ont été
remplacées par des conduites en acier inoxydable. Pour faciliter le fonc-
tionnement manuel et l'entretien, on a adopté pour les canalisations et
les vannes une disposition plus claire qui pennet un accès plus aisé que
précédemment. Certaines vannes importantes et les dispositifs de mesure
ont été montés sur une plaque avec un panneau graphique.

288. La conduite de vapeur desservant 1'usine de pâte à papier
a été reinstallée à 1'extérieur du bâtiment de 1'enceinte de stockage
qui a été modifié.

289. Outre ces travaux, on a apporté des modifications mineures
au système d'arrosage et de filtrage d'urgence et à 1'instrumentation de
la salie de commande.

PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS

Rayonnements émis par les eomposants

290. Après les défalliances de trois montages, qui ont entrainé
en 1968 et 1969 une liberation d'uranium dans le moderat eur, le circuit
primaire est demeuré constamment contamine. Certains eomposants présen-
tai ent des champs de rayonnements relativement intenses du fait de
depots internes. Afin de réduire les doses recues par le personnel, on a
installé dans plusieurs cas, en avr^l 1970, un blindage en plomb.

Les reductions du debit de dose dues à 1'augmentation du
blindage ont été de l'ordre de cinq à dix à proximité des eomposants et
de deux pour 1'ensemble de la zone.

Doses recues par les membres du personnel

291. Les doses recues par les membres du personnel ont été infé-
rieures en 1970 à ce qu'elles avaient été en 1968 et en 1969- Seules des
absorptions minimes de nucléides radioactifs ont été enregistrées.
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PARTIE IV

ADMINISTRATION

\





Administration

INTRODUCTION

292. Le Statut officiel du Projet de Halden pour la periode consi-
dérée dans ce rapport est défini dans 1'Accord de trois ans qui a pris
effet le 1er janvier 1970« I»es principales dispositions de eet Accord sont
les mêmes que celles des trois Accords international« precedents, qui
portaient respectivement sur les periodes 1958/1964, 1964/1966 et 196?/
1969» (Le deuxième rapport annuel du Projet (1960) donne, de la page 11
à la page 14, des indications détaillées au sujet de ces dispositions).

CONSEIL DE DIRECTION DE HALDEEf

293« Le Conseil de Direction de Halden est le principal organe
directeur du Pro jet. Le Conseil s'est réuni à deux reprises au cours de
la periode considérée, à savoir le 9 juin 1970 à Paris et le 1er décembre
1970 à Rome.

Le Conseil était compose des personnalités suivantes :

M. E. Nilsson (Président)

M. E. Renner (Vice-Président)

M. H. von Bülow

Prof. E. Laurila

M. H. Monrhauer

M. H. Murata

M. A. Pedretti

Prof. H. Pelser

H. H. Ager-Hanssen

M. E. Saeland

Aktiefaolaget Atomenergi,
Suède

Studiengesellschaft für Atomenergie,
Autricne

Commission Danoise de 1'Energie
Atomique

Commission Finlandaise de 1'Energie
Atomique

Kinistère de 1'Education et des
Sciences, Allemagne

Institut de Eecherches sur 1'Energie
Atomique, Japon

Comité Kational pour 1'Energie
Nucléaire, Italië

Reactor Centrum,
Pays-Bas

Institutt for Atomenergi,
Norvège

Agence Européenne pour 1'Energie
Nucléaire de l'OCDE (à titre con~
sultatif)
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GROUPE SU PROGRAMME BE HALDEN

29*. Le Groupe du Programme de Halden prete son concours au Conseil
de Direction de Halden et il est particulièrement chargé d'élaborer Ie
programme commun et de veiller à son execution. Le Groupe s'est réuni à
quatre reprises au cours de la periode considérée, soit les 17 mars et
2 juin I97O à Halden, le 15 septembre 1970 à Tokai, Japon, et le 25 novem-
bre 1970 à Halden.

Le Groupe était compose des personnalités suivantes :

M. J. Miida (Président) Institut de Recherches sur 1'Energie
Atomique, Japon

M. R.J. Swanenburg de Veye Heactor Centrum,
(Vice-Président) Pays-Bas

M. N. Hansen Commission Danoise de 1'Energie
Atomique

Prof. H.J. Higatsberger Studiengesellschaft für Atomenergie,
Autriche

M. S. Krawczynski Kernforschungsanlage Jülich,
Allemagne

M. H. Mogard Aktiebolaget Atomenergi,
Suède

M. A. Pedretti Comité National pour 1'Energie
Nucléaire, Italië

M. 0. Vapaavuori Commission Finlandaise de 1'Energie
Atomique

M. S. Aas Institutt for Atomenergi,
Norvège

M. J. Berg Institutt for Atomenergi,
Horvège

M. P. Olivier Agence Européenne pour 1'Energie
Nucléaire de l'OCDE

RELATIONS AVEC L'AGENCE EÜRÖPEENNE POUR L'ENERGIE NÜCLEAÏRE

295* L'Agence Européenne pour 1'Energie Nucléaire (UTEA) de
1'Organisation de Cooperation et de Béveloppement Economiques, à Paris,
est l'organe international par l'entremise duquel les pays participants
arrêtent le programme commun de recherches de Halden. L'ENEA est repré-
sent ée aux reunions des deux organes directeurs du Probet et assume con-
joint ement la responsabilité du secretariat de ces reunions. L'Agence
se tient constamment enrelations étroites avec 1'administration du Pro-
3et et sert de conseiller pour les questions de politique générale, ainsi
que pour les problèmes concernant également les autres entreprises com-
munes créées par eile. Elle a joué un role actif dans les négociãtions
en vue de poursuivre les travaux entrepris à 1'echelon international à
Halden.



296. Aux termes de la Convention de l'OCDE sur Ie controle de
Sécurité, Ie Bureau de Controle de l'ENEA est chargé de veiller à ce que
les matières nucléaires affectées au Projet de Halden ne puissent être
détournées de leur objet. Le Directeur du Controle de l'ENEA est informé
de tous les transferts de matières fissiles ; il reçoit également chaque
trimestre un inventaire et le bilan des matières.

297» Par 1•intermediaire de l'ENEA, les autorités du Projet de
Halden sont invitees à participer à des colloques et à des conférences
dans le cadre des différentes organisations internationales ; au cours
de la periode considérée les membres an personnel du Projét ont participe
aux reunions suivantes :

1. Colloque sur les réacteurs de faible et moyenne puissance,
Oslo, Norvège, 12-16 octobre 1970.

2. "American Nuclear Society", Session de 1'hiver 1970, Washing-
ton D.O., Etats-Unis, 16-19 novembre 1970.

RELATIONS AVEC L • INSTITÜTT FOB ATOMENERGI

298. Pour des raisons de simplicité et de commodité, le Projet
OCDE de réacteur de Halden n'a pas été dote-õ'une personnalité juridique
distinct e et l'Institutt for Atomenergi (IFA) de Norvège a été chargé
d'accomplir les actes juridiques au nom des Signataires.

299* Afin de réaliser des economies et de limiter les bescins en
personnel à Halden, le bureau principal de l'IFA à Kjeller (à 110 km
environ au nord de Halden) s'occupe de la comptabilité du Projet. Le
personnel de Halden a également recours aux services d'achat, aux ateliers,
au bureau technique et a la bibliothèque de Kjeller. Certains problèmes
techniques spéciaux sont soumis aux différents departements de recherches
à Kjeller et régies avec leur collaboration. Il existe également à Kjeller
un centre de calcul qui est mis à la disposition du Projet.

FINANCEMENT

300. Le montant total du budget pour la periode de trois ans
allant du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1972 s'élève à 5,15 millions
d'unites de compte de 1'Accord Monetaire Européen et les contributions
se répartissent comme suit :
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Tableau 16

Contributions des Signataires de 1'Accord' de Halden

Xnstitutt foi* Atomenergie Norvège

Aktiebolaget Atomenergi, Suède

Comitato Nazionale per 1'Energia
Nucleare, Italië

Institut de Recherches sur 1'Energie
Atomique, Japon
Groupe allemand comprenant : Kernforschung-
sanlage Jülich GmbH, Siemens AG, Allgemeine
ELektricitäts-Gesellschaft (AEG), Nuklear-
Chemie und Metallurgie GmbH (NÜKM) et Gesell-
schaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau und
Schiffahrt mbh (GKSS), agissant en accord avec
Ie Ministère Federal de 1'Education et des Sciences

Reactor Centrum, Pays-Bas

Commission Finlandaise de 1'Energie Atomique

Commission Danoise de 1'Energie Atomique

Studiengesellschaft für Atomenergie GmbH,
Autriche

TOTAL

u/c A.1Ï.E.

2.200.000

450.000

600.000

450.000

500.000

300.000

25O.OOO

25O.OOO

I5O.OOO

5.I5O.OOO

301. Outre les ressources budgétaires prévues à 1'Accord pour la
periode 1970-1972, le Probet disposera d'une somme supplementaire de
175»000 dollars conformément à un accord d'association passé avec Nuclear
Fuel Services, Inc., Etats-Unis. Le montant total des ressources budgé-
taires s'élève done à 5.325.000 dollars.

Les dépenses effectuées au cours de 1970 et les dépenses
prévues pour les deux autres années couvertes par Ie Projet sont indiquées
dans le tableau ci-après :
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Tableau 17

Dépenses en milliers d'unités de compte AUE (8 1.000)

Rubrique du Budget

Traitements

Exploitation

Assurance atomique

Charge de combustible

Experiences et tra-
vaux de mise au point

Frais généraux

Réserve

TOTAL

Dépenses
effectuées

en 1970

975,7

19*, 1

48,7

-

255,6

1*9,6

-

1.623,7*

Previsions

1971

1.129,3

175,9

50

-

2*9,*

180,4

30

1.815

de dépenses

1972

1.2*0

160

51,3

50

155

190

40

1.886,3

Budget total

3-3*5

530

150

50

660

520

5.325

* En outre, 225.*00 dollars provenant des fonds affectés au Projet au
titre de 1'Accord 1967-1969, ont été utilises en 1970 pour couvrir les
dépenses afférentes aux travaux d'achèvement du programme 1967-1969.

PERSONNEL ET LOGEMENT

302. Au 31 décembre 1970, l'effectif du Projet atteignait au
total 161 personnes ; Ie personnel scientifique possedant des diplomes
universitaires comptait 44 personnes, parmilÄsquelles 15 appartenaient
à des pays participants autres que la Norvège. Ces dernières sont pour
la plupart détachées auprès du Projet par les organisations nationales
participant au programme de Halden pendant des periodes de dix huit à
trente mois, et elles sont soumises aux mêmes régies que les autres membres
du personnel de l'entreprise et de l'Institutt for Atomenergi de Norvège.
On trouvera au Tableau 18 1'organigramme et la repartition par nationalité
des membres du personnel scientifique.
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RAPPORTS

503« Aux termes des prorogations de l'Accord de Halden, les Signa-
taires ont communication de toutes les connaissances resultant de 1'exe-
cution du programme experimental. La diffusion de ces result at s et connais-
sances a pu, en grande partie, s'effectuer par 1' intermediaire des rapports
du Projet de Halden (HPR) dont les Signataires assurent individuellement
la diffusion dans leur pays.

Les rapports suivants ont été publiés par le Projet de Halden
à 1'intention des Signataires au cours de la periode considérée :

HPR-114- "Post-Irradiation Evaluation of the Third Swedish Fuel
Assembly, IFA-21, Irradiated in the Halden Boiling Heavy Water
Reactor".

HPR-116 "Theoretical Analysis of Burn-up Experiments with the HBWR
Second Fuel Charge".

HPR-117 "QuarterlyProgress Report", octobre-décembre 1969«

HPR-119 "Fabrication and Operation History of the EBWR Pressure
Vessel".

HPR-120 "Early Experience with the Aeroball System".

HPR-122 "Application of'a Non-Interacting Control Scheme in the
Direct Digital Control of the HBWR".

HPR-124 "Quart eijy Progress Report", janvier-mars 1970.

HPR-126 "Quarterly Progress Report", avril-guin 1970.

HPR-128 "Quarteriy Progress Report1, ouillet-septembee 1970.
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