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STRUCTURES DU COEUR DU REACTEUR "EAU- LOURDE-GAZ EL 4"
Sommaire.-

Le coeur de ce réacteur est constitué par une cuve contenant l'eau lourde,

cuve traversée d'une série de tubes de force dans lesquels circule le gaz calopor-

teur sous pression de 60 at.

Les spécifications de départ qui ont joué un rôle important dans la con-

ception de ces structures concernent des aspects de sécurité de fonctionnement

(chargement du combustible par les deux faces du réacteur, remplacement des

structures sur les deux faces du réacteur), des nécessités neutroniques (absorp-

tion des structures minimum, pas du réseau, diamètre des tubes de force) et des

considérations thermiques (température de sortie 500°C).

Ces spécifications ont entraîné une disposition horizontale des tubes de fox'ce

et des problèmes d'encombrement très délicats qui ont éliminé (pour les dimensions

d'EL 4) toute possibilité de recourir à des compensateurs de dilatation sur les tubes

CEA-R 2665 - BERNARD Jean L. , FOULQUIER Henri, THOME Paul,

CONSTRUCTION OF THE CORE OF THE "HEAVY WATER-GAS"
REACTOR EL 4'

Summary. -
The core of this reactor consists of a vessel containing heavy water,

through which pass a sery of pressure tubes for circulation of the coolmg gas

under boat pressure.

The basic specifications which greatly influenced the design of this

construction relate to aspects of safety in operation (fuel loading from both

faces of the reactor, replacement of the components on both faces), neutronic

demands (minimum absorption of the components lattice parameter, diameter

of the pressure tubes) and thermal considerations (output temperature 500°C).

These specifications have led to a' horizontal arrangement of the

pressure tubes and raised very difficult problems of clearance, which make it

impossible (for the dimensions of EL 4) to resort to expansion bellows on the

pressure tubes. The result is a semi-rigid vessel in which the pressure tubes



de force II s'ensuit un dessin de cuve semi-rigide dans lequel les tubes de force

contribuent pour une part importante à la résistance mécanique de l'ensemble en

jouant le role de tirant, d'où des contraintes élevées sur les jonctions et tubes de

force (et le choix des alliages de zirconium).

Les structures comprennent le tube de force, les jonctions, l 'isolement

thermique et le tube de guidage. On expose brièvement les moyens d 'essais mis en

oeuvre et les performances de ces diverses s tructures. En particulier :

a) - les facteurs de sécurité envisagés pour le tube de force et la réalisation d'ex-

xrérrutés surépaissies nécessaires à la mise en place des tubes compte tenu des

tolérances de fabrication, et à la réalisation des jonctions.

b) - les jonctions des tubes de force à la c-uve du réacteur, dont ]e seul accès pos-

sible est par l ' intérieur du canal prolongeant le tube de force. Ces jonctions

ne doivent pas constituer une zone faible des structures. Deux types de jonc-

tions ont été mis au point une jonction martdnnée où les extrémités du tube

de force sont directement dudgeonnées sur la cuve et une jonction soudée qui . / .

contribute to a large extent the mechanical resistance of the system by acting

as a brace, whence the high s t resses on the joints and pressure tubes (and the

choice of zirconium alloys).

The construction components include the pressure tube, the joints,

the thermal insulation and the liner tube. A brief account is given of the testing

methods used and the performances of these various units is particular :

a) - the safety factors foreseen for the pressure tube, and the design and manu-

facture, taking account of tolerances of the thickered ends necessary for fitting

the tubes in pl.tce and designing the joints.

b) - the joints connecting the pressure tubes to the reactor tank, which are only

accessible through the inside of the channel prolonging the pressure tube. These

joints must not be a weak part in the construction. Two types have been develo-

ped : a rolled joint where the ends of the pressure tube a re directly flanged onto

the tank, and a welded joint using zircaloy-stainless steel transition pieces added

to the ends of the pressure tube. All these joints are made by remote control and
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fait appel à un tube de force aux extrémités duquel sont rapportées des pièces

de transition zircaloy-inox. Toutes ces jonctions s'effectuent à distance et sont

démontables

c) - deux solutions ont été mises au point pour l'isolement thermique entourant un

tube de guidage en alliage de zirconium. L'absorption neutronique équivalente

est voisine de 1,1 mm d'Al, la perte moyennée est environ 2 p. 100 de la puis-

sance thermique du réacteur.

Les solutions proposées ont pu se concrétiser grâce à des recherches et déve-

loppements importants sur la réalisation automatique à distance de toutes les opé-

rations formant les séquences de montage, démontage et réfection des structures.

En particulier les possibilités offertes par les techniques nouvelles de soudage de

tubes par l'intérieur ont été étendues à d'autres problèmes d'assemblage du réac-

teur.

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 16 p.

CEA-R 2665 - Suite 3

are removable.

c) - two solutions have been found to the problem of thermal insulation around a

zirconium alloy liner tube. The neutron absorption equivalent is about 1, 1 mm

of Al, and the mean loss around 2 p. 100 of the thermal power of the reactor.

The methods proposed have proved practicable as a result of important

research and developments on automatic remote control for all the operations

which make up the sequences of mounting, demounting and reparing of the cons-

truction components. In particular the possibilities opened up by the new techni-

ques of welding tubes from the inside have been extended to other problems con-

nected with the assembling of a reactor.

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France ' 16 p.
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STRUCTURES DU COEUR DU REACTEUR "EAU LOURDE-GAZ EL 4"

par Jean Lo BERNARD, Henri FOULQUIER et Paul THOME

COMMISSARIAT A L1ENERGIE ATOMIQUE

1. ( Introduction

La partie active du réacteur EL 4 est située à 1 inté-

rieur d*une cuve orthocylindrique d!axe horizontal, traversée par

216 canaux disposés selon un réseau à pas carréo Ces canaux se pro-

longent de part et d?autre de la cuve jusqu'aux faces de chargemento
L*entrée du gaz (26O°C) et sa sortie (500°C), dans chaque canal,

s Effectuent à l'aide de tubulures latérales. |1~] [Vi

La distance entre fonds de cuve est de 4,6 m; elle

est de 13,5 m entre faces de chargement,,

Dans sa partie active chaque canal est constitué de

deux tubulures concentriques ayant des fonctions bien déterminées:

- une tubulure externe, constituant un tube de force, raccordé

aux fourreaux assurant la traversée des doubles fonds de cuve

- une tubulure interne composée d'un tube de guidage} équipé

de son isolement thermique,

2. Le tube de force

La fonction essentielle du tube de force est de résis-

ter à la pression du gaz caloporteur qui règne dans chaque canal (60

bars). Ce tube doit donc posséder de bonnes caractéristiques méca-

niques, une bonne transparence aux neutrons, résister à la corrosion

et aux effets de l'irradiation. Ces diverses exigences ont pu être

satisfaites avec la nuance retenue pour le matériau constituant ce

tube : le zircaloy-2 à 1,000 ppm d*oxygène, à l*état étiré et recuit

H
La charge de rupture, la limite élastique (à O,2 %



dTallongement) , l'allongement à la rupture (mesuré sur base de 8,16\/i

sens long) s?élèvent en moyenne, à l'ambiante, pour les premiers
2 2

tubes de la série, respectivement à environ : 52 kg/mm , 38 kg/mm ,
et 22 %o Les valeurs obtenues dans le sens travers sont sensiblement

* 2
équivalentes (valeurs imposées au cahier des charges : 42 kg/mm ,
25 kg/mm2, 20 %)o

Les tolérances sur 1 épaisseur, 1Tovalisation, la rectitude

sont respectivement de 3,2— 3 1O7*O' et 3 mmo
Ces tubes subissent en outre divers contrôles : métrologi-

ques, ultrasonoscopiques, analytiques, de corrosion et hydrauliques.

Le contrôle ultrasonoscopique nsadmet pas de défaut dont la profon-

deur excède 0,1 mmo Les contrôles analytiques sont effectués aux

stades lingot et produit fini, les contrôles de corrosion au stade

produit fini (14 jours dans la vapeur d*eau à 400°C sous pression de

100 bars)o Enfin le tube subit une épreuve hydraulique à 120 bars0
Le choix de la nuance et la mise au point de la fabrication

du tube de force se sont naturellement accompagnés d*un certain

nombre de séries d*essais tels que : essais de resilience, de fluage,

de fatigue, dséclatement hydraulique ou pneumatique, d*irradiation,

d*usinage, de soudure, brasure et diffusion, tout ceci pour des

nuances différant par : les taux d*étirage, les teneurs en 0_, les

traitements thermiqueso 4j

Du point de vue de la sécurité sur les allongements il a

semblé prudent de rechercher une nuance donnant par traction un al-

longement réparti supérieur à 2 % afin que le tube de force

puisse répondre à une déformation locale imprévue de la cuve, qui

entraînerait sur un tube de force isolé une sollicitation au-delà

du domaine élastique.

La valeur de l'allongement réparti après irradiation cons*-

titue un facteur déterminant pour la sécurité du tube de force*

Pour cette raison nous avons écarté le zircaloy-2 à l*état

écroui (brut d*étirage), La nuance retenue est par contre très satis-

faisante : une irradiation dans les conditions d*utilisation (à

80°C, dans l*eauj ce qui met en jeu l*hydruration éventuelle du

(1) allongement réparti = allongement homogène maximum avant appa- ,
rition d*une striction.
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métal) jusqu'à un flux intégré de 10 nvt (neutrons d"énergie>lMeV)

ne fait apparaître de striction que pour des allongements supé-

rieurs à 4 % (Fig. 1).

Par ailleurs il est important de souligner que la valeur

de la resilience aux températures d'utilisation n'est pas détériorée

par une telle irradiation. De surcroît il n'a jamais été observé do

rupture fragile (cassure de type fibreux dans tous les cas). 5,6,7
' »— —•{

Le raccordement des tubes de force aux fourreaux de fonds

de cuve s Effectue par l'intermédiaire d*embouts soigneusement

usinés qui sont soudés aux parties courantes des tubes de force

sur une machine de soudage à bombardement électronique (Figo2,3).

Seule la partie intéressée par la soudure est sous vide, grâce à

un système de joints gonflables et joints tournants étanches* Le

soudage s'effectue en deux passes externes et une passe interne.

Tous les essais de, traction effectués sur des éprouvettes

ont montré que la rupture avait lieu hors de la soudure, dans la

partie courante du tube et hors de la zone affectée (Fig.4).

3. Les jonctions des tubes de force à la cuve

Les études concernant le raccordement des tubes de force

aux fonds de cuve furent continuellement orientées en vue de satis-

faire au mieux un certain nombre d'impératifs, posés dès l'avant-

projet tels que :

- faible encombrement, étanchéïté absolue,

- résistance mécanique élevée, bonne tenue à la corrosion,

aux sollicitations mécaniques et thermiques,

- démontabilité, réfection, interchangeabilité après que le

réacteur ait fonctionné un certain temps, (ceci dans le but

soit d'effectuer une réparation, soit de déterminer l'évo-

lution à long terme de la tenue des structures de ce réac-

teur prototype).

Pour ce dernier point il faut noter que le seul accès pos-

sible à la jonction est par l'intérieur du canal prolongeant le

tube de force (la distance entre fond de cuve et face de chargement

est d'environ 4,5 m, le diamètre interne du prolongement de canal

120 mm).
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Deux solutions furent choisies au départ et poursuivies

jusqu'à complète mise au point : 8

- une solution dudgeonnée : embout en zircaloy-2 (Figo3)

- une solution soudée : embout comportant un joint zircaloy-

inox vissé brasé (FigB6)o

La solution dudgeonnée exige un écrouissage préalable des

portées de fourreauo En effet la tenue mécanique de l'acier inoxy-

dable constituant celui-ci est insuffisante pour permettre au zir-

caloy de fluer à l'intérieur des rainures prévues à cet effet,,

Cette solution s Accompagne en outre du montage d'un joint

de plomb, indispensable pour 1 Obtention de l2étanchéîtéo Ce joint

de plomb est positionné à distance à l'aide d'une machine équipée

d'un certain nombre de galets, dans une gorge de géométrie légère-

ment différente de celle des rainures»

La mise au point d'un tel type de jonction a exigé l'étude

d'un grand nombre de paramètres tels que : nature du matériau cons-

tituant le fourreau, état métallurgique du zircaloy, forme des

rainures, valeur du taux d'expansion. Des essais de traction, simple

ou répétée, avec et sans pression interne, des essais de cyclages

thermiques simples ou sous charge, avec et sans pression interne,

ont montré que dans un tel type de jonction l'étanchéïté ne pouvait

être bien assurée (étanchéîté hélium) que pour des températures assez

basses et pour un choix bien déterminé des paramètres ci-dessus,,

Les tensions internes provoquées par l'opération de dudgeonnage sont

en outre extrêmement élevéeso

La solution soudée exige la réalisation préalable d'un joint

de transition zircaloy-acier inoxydable. Diverses solutions furent

étudiées, et celle retenue comporte un filetage conique à double

troncature dont les surfaces en regard sont brasées à l'aide d'un

alliage argent-aluminium,,

La résistance de ces joints, bien que d'encombrement réduit

(épaisseur 5,5 mm), est supérieure à celle de la partie courante du

tube de forceo

Ces joints subissent systématiquement divers contrôles non

69



destructifs (rayons X, étanchéîté hélium) et, sur prélèvements dans

la série, un certain nombre de contrôles destructifs, tels que :

traction, fatigue, cyclages thermiques, flexion ou traction répé-

tées, macro et micrographies» Quelques tubes de force équipés, pris

au hasard dans la série sont en outre destinés à des essais d'écla-

tement pneumatiques»

Bien que les tubes de force constituent avec la cuve une

structure hyperstatique et participent à la tenue mécanique de

celle-ci en jouant l'office de tirants, les contraintes axiales

qu'ils subissent sont relativement modérées et permettent d'.attein-

dre des facteurs de sécurité de l'ordre de 7 (effort axial sur un

tube évalué à 6 tonnes maximum),

La mise au point des appareillages conçus en vue de ces

opérations à distance, donna lieu à un certain nombre d'essais sur

des boucles expérimentales réalisées.à GRENOBLE aux Etso NEYRPIC,

Dans l'exemple de la dépose d'une jonction soudée (jonc-

tion destinée à équiper 200 tubes du réacteur), la soudure est

d'abord usinée sur 8 mm à un diamètre légèrement supérieur à celui

de la portée du fourreau, puis sur 70 mm à un diamètre légèrement

inférieur»

Un coupe-tube, appareil comportant un certain nombre de

molettes, prend la relève de la machine à usiner» Une barre d'enfi-

lage est introduite à partir de la face de chargement opposée» \^

Le tube est ensuite sectionné dans sa partie courante, de

préférence au plus près du fond de cuve. Le coupe tube est repoussé

par la barre d'enfilage jusqu'au niveau des fourreaux, puis extrait.

Un extracteur à griffes est ensuite introduit qui repousse à son

tour la barre d'enfilage jusqu'au niveau du manchon» Celui-ci est

extrait avec un effort atteignant approximativement 10 tonnes» Cet

effort correspond sur l'extracteur à un couple de manoeuvre de

30 mkg» Une barre de maintien prend place à son tour, en opérant

toujours de manière à ce que le tube de force ne se trouve à aucun

moment en position de porte à faux. L'opération est ensuite dans

ses grandes lignes répétée sur l'autre face du réacteur. 9

Les opérations de pose font intervenir outre la machine à
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usiner et les barres d Enfilage et de maintien, un dudgeon et une

machine à souder à distance (Fig.7).

Le tube est mis en place grâce aux dites barres, puis

accosté à l'aide du dudgeono La mise à longueur-du tube de force,

la préparation des lèvres de soudage s'effectuent ensuite à l'aide

de la machine à usiner. (Fig«8)

L'opération de soudage "argonarc" comporte deux phases

distinctes : une passe de fond sans métal d'apport, électrode de

tungstène, puis deux demi-passes descendantes en électrode consom-

mable. La torche de soudage utilisée est une torche susceptible de

fonctionner, moyennant une légère modification, selon ces deux pro-

cédés, [lô]

Outre les opérations qui viennent d'etre décrites et la

réalisation des appareillages correspondants, un travail semblable

a été mené à bien pour les opérations d'extraction éventuelle d'un

tube de force éclaté, ainsi que pour la réfection à distance (par

rechargement et usinage) des portées de fourreau détériorées,,

La mise au point de différents types de torches de sou-

dage a pu trouver des applications fort utiles non seulement pour

la machine de rechargement, mais aussi pour les divers problèmes

posés par la soudure interne des fourreaux sur les doubles fonds de

cuve et pour la soudure interne des prolongements de canaux»

Dans ces deux applications, les joints à souder sont inac-

cessibles en opération manuelle, aussi des machines automatiques de

soudage, d'encombrement très réduit ont elles été réalisées pour

effectuer ces opérations. [ilj Les soudures obtenues en automatique

sont caractérisées par une meilleure qualité, des déformations

moindres et un gain très important sur les délais d'exécution.

4 O Le tube de guidage et l'isolement thermique

Entre le gaz caloporteur et le tube de force est interposé

un tube de guidage autour duquel est disposé un isolement thermique

d'épaisseur limitée à 3,5 m . On a recherché un ensemble qui n'ab-

sorbe pas plus de neutrons qu'une épaisseur de 1,2 mm d'aluminium,

ni ne s'altère sous irradiation dans le gaz carbonique.
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Le tube de guidage canalise la circulation du gaz calo-

porteur, protège 1Tisolement thermique tout en supportant les élé-

ments combustibles, résiste à la pression de perte de charge dans

le canal (5 bars) et aux efforts dus aux opérations de chargement

et de déchargement,,

Les températures dTentrée et de sortie du gaz sont respec-

tivement de 260° et 500°CO Les pertes thermiques globales dans l'eau

lourde s établissent à environ 1,9 % de la puissance totale du

réacteur„ La conductivité thermique apparente de 1*isolant reste

donc inférieure à 4,7 10~4 calo cm"
1. °C~1O s"

1.

Après des études de sélection portant sur plusieurs solu-

tions, deux de celles-ci furent étudiées de façon systématique :

- une solution composite basée sur le pouvoir isolant de la

poudre de magnésie ou de silice

- une solution basée sur le pouvoir isolant des lames de gaz,

matérialisées par des rubans métalliques gaufréso

La solution composite dite "TRISOLE" comporte un tube en

alliage de zirconium (Zr-Cu-Mo) sur lequel est disposé au pistolet,

(Figo 10) une poudre soit de magnésie, soit de silice, en suspension

dans un mélange binaire acétone-camphre (Figo9)o

Après décamphrage sous vide à 9O°C (Figoll), ce composite

est introduit dans une enveloppe en alliage de magnésium (Mg-Zr)

qui est passée à la filière» La poudre subit ainsi un certain

compactage (différent pour MgO et Si02)o

La mise au point d'une telle solution a exigé l*étude de

nombreux facteurs intervenant dans la séquence de fabrication des

dépôts : granulométrie, température, hygrométrie, composition du

solvant, diamètre des orifices des buses, séchages intermédiaires,

densité initiale, taux de compactage, etcooo |l2I

On a représenté sur la figo12 les pertes thermiques le

long du canal pour une température de sortie de 500°C<> La perte
o

moyenne pour un isolant à poudre de silice descend à 0,87 watt/cm ,

La solution à lames de gaz est constituée par un tube de
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guidage en alliage de zirconium (Zr-Cu-Mo) sur lequel sont disposées

deux couches de tissu de silice, et une tôle mince de 0,2 mm dépais-

seur en alliage de zirconium (Zr-Cu) gaufré double face, enroulée

hélicoïdalement et agrafée de manière à constituer également un tube

souple et résistant,, Le gaufré est ensuite recouvert d'une frette

d'épaisseur 0,1 mm en alliage de zirconium (Zr-Cu), avec un coef-

ficient de recouvrement de 0,15.

La mise au point d'une telle solution a exigé l*étude des

paramètres tels que : pas, hauteur, épaisseur du gaufré, nombre de

couches de tissu de silice, interposition d'une frette, et ce pour

divers diamètres externes de tubes de guidage,,

On a indiqué le schéma de principe de ces "structures gau-

fx'ées" (tableau I) ainsi que dévolution des propriétés isolantes

en fonction de divers paramètres (tableau II)„ L'aspect général

d'un isolant de ce type est illustré sur la Fig.l3o

Le comportement de l'isolement thermique des canaux EL 4,

en ce qui concerne tant sa tenue aux cyclages thermiques que sous

l'effet de sollicitations mécaniques, a pu être précisé dans di-

verses cellules d'essais représentant un ensemble de moyens expéri-

mentaux très importants (en particulier au Laboratoire Central de

l'Armement et aux Etso Sud-Aviation), 13

5, Conclusion

Les structures du coeur d'EL 4 ont été étudiées avec comme

objectif l'obtention des meilleures performances possibles (méca-

niques, neutroniques, thermiques)„

La conception des solutions proposées et l'expérimentation

poussée de celles-ci ont été empreintes du souci dominant de la

sécurité du réacteur*
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FIG.2_ Soudage du Cube de F orce,

FIG. 3. Soudure T. F
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FIG4 Essai de traction
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Profondeur des gorges 1mm
(usinées après écrouissoqeïV \
entre-portée ébauchée à tfe 122 \
fargeur 18 réusinée après écrouissoqe\

FIGURE : 6 J O N Q T I O N _ _ E L 4 . . SOLUTION^ SOUDEE
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FIGURE S JONCTION E.L.4 SOLUTION DUDGEONNEE



FIG.7. Sequence de monLsci'

MISE EN PLACE ACCOSTAGE

MISE A LONGUEUR SOUDAGE

% FIG. 8. Essai sur boucle Neyrpic . y *
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FIG. IO. TnsolG

FIG 9 Depot

FIG.II. Decamphrage.
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Fig 12 Mesures des perces chermiquos en vycm'
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TABLEAU I - ISOLEMENT THERMIQUE "GAUFRE" - Schéma de principe.

LEGENDE X

l) Tube de force = T.P. 2) Prette = P
Gaufré =» G pas s p mm, hauteur a h min

épaisseur tôle = e mm.
4) n couches de tissu de silice «= n Si
V= pertes moyennées en Watts/cm2 (em = 380°c)

Solutions proposées t a) 2 Si + G + F p
b) G + P p

16 h ^ 3 , 5
16 h v 3 , 5

e = 0 , 2 W = 1,2 - 1 , 4 W/cm2

e = 0,2 W = 1,6 - 1 , 8 W/cm2

FlG 13 Isolant thermique "gaufre*

A .. augmentation 4
TABLEAU II - VARIATIONS DES PERTES THERMIQUES 100 x A W B ]

W diminution {

G ( p = 12

( h = -2,2

P + G ( p = 12

( h = 3,3

2 Si + F + G ( p n 12

( h = 1,9

( p = 16

( h = 2,9

( p B 16

( h = 3,4

h 30# |

t-
»l

-1

P 309$ |

H

+ p

30I

+ 2 Si
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h(P+2 Si) e 5O9ê |
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