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CHAPITRE I

INTRODUCTION

Des systèmes de manutention très différents ont été des-

sinés pour les Réacteurs Rapides. La première génération de Réac-

teurs a utilisé des Bouchons Tournants> La sortie des assemblages

s'y fait, soit directement par un orifice du Petit Bouchon Tournant

(DFR, BR 5Ï Rapsodie) (i), (2), (3)t soit indirectement par l'in-

termédiaire d'un stockage dans un barillet (EFFBR, EBR II) (*t), (5).

La deuxième génération s'oriente vers une manutention plus simple,

enfermée dans une cellule <k , β , γ surmontant la pile* Ce type

de manutention est utilisé pour FARET et SEFOR (6), (7) et il a

été proposé pour des réacteurs de puissance (8). Un autre système,

exposé dans l'avant projet du PFFBR (9)» utilise une machine chargée

au centre du réacteur juste avant de commencer la manutention.

Pour chacun de ces types de manutention, on peut trouver plusieurs

variantes. D'autres systèmes de manutention peuvent enfin être

imaginés.

Le choix, parmi tous ces types de manutention se fera en

fonction de leur simplicité, et de leur robustesse et d'après leur

implication dans le prix de revient du kwh. Or le système de manu»

tention d'un réacteur rapide de puissance agit sur le prix de re-

vient de 1'électricité produite par 2 facteurs :
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~ Son coût contribue à l'investissement nécessité par la construe»

tion du réacteur. Il faut donc s'efforcer de rendre le système, de

manutention le plus simple possible pour en diminuer le pri. :,

sans sacrifier la robustesse et la sûreté.

— Les connaissances technologiques actuelles ne permettent pas de

sortir le combustible du coeur pendant la marche du réacteur. Les

tempe de manutention sont des temps perdus qui diminuent le fac«*

teur de charge dans la mesure où ils excèdent les temps d'arrêt

nécessaires pour l'entretien de la pile.

Au moment de commencer l'étude du réacteur rapide qui sui-

vra Rapsodie et dans lequel on pense faire l'essai d'un système de

manutention d'un réacteur de grande puissance, il a paru bon de

faire un examen préliminaire des différents types de manutention

possibles. Cependant, afin d'éviter d'avoir à considérer, un trop

grand nombre de systèmes de manutention, on a fixé à cette étude

des limites qui sont exposées dans le paragraphe 2 ; on a choisi

à priori, deux grandes caractéristiques qui semblent avantageuses

pour des réacteurs de puissance (stockage dans la cuve du réacteur

et déchargement du stockage en marche de pile) et on a écarté des

types de manutention qui semblent soit moins prometteurs, soit

même impossibles dans l'état actuel de la technologie.

Il finest pas possible de chiffrer l'investissement néces-

sité par les différents types de manutention dans une étude préli~

minaire. Cependant, on a essayé dans le paragraphe *3 de déterminer

les avantages et les désavantages des différents systèmes et de

préciser leurs difficultés de réalisation et les essais prelimi~

naires nécessaires. On a tenté ensuite de préciser l'influence du
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type de manutention sur le facteur de disponibilité , en chiffrant

les temps de manutention en fonction du nombre d'assemblages échan-

gés à chaque mantention pour les différents types de manutention.

Enfin, il a paru intéressant d'utiliser les résultats pré-

oédents à l'étude de quelques cycles de manutention. Pour un type

de manutention donné, on a fait varier le taux d'irradiation maxi-

mal, le tempe entre deux manutentions, et on a examiné l'influence

de l'aplatissement du flux (10)· On a examiné les conséquences de

ces variations sur la capacité de stockage, le facteur de disponi-

bilité et le taux d'irradiation moyen dans le paragraphe 4.

On appellera î

"· Acteur de disponibilité le rapport :

(durée de vie du réacteur)-(temps nécessité par les
manutentions et les

S D » entretiens normaux)

(durée de vie du réacteur)

de charge le rapport $

(durée de vie (temps nécessité par (arrêts anormaux
du réacteur) " les manutentions et *"* pour réparations)

les entretiens nor-
, maux)F.C.

(durée de vie du réacteur)
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CHAPITRE II

LIMITES DE L'ETUDE

1°, Caractéristiques générales dee différents systèmes de

manutention étudiés dans ce rapport»

Tous les types de manutention, étudiés dans ce rapport

ont les deux caractéristiques suivantes :

- Stockage dans la cuve du réacteur.

Une des principales, difficultés rencontrées dans la ma»

nutention des réacteurs rapides provient de la puissance dégagée

par un assemblage quand on le retire du coeur, sous forme de rayon-*

nement et de dégagement de chaleur. Cette difficulté va croissant

avecla taille des assemblages et par conséquent avec la taille des

réacteurs* Elle peut être résolue en partie si, au lieu de sortir

l'assemblage de la cuve du réacteur tout de suite après l'arrêt de

celui-ci, on l'y laisse séjourner le temps que la puissance dégagée

décroisse de façon importante*

La diminution des problèmes 'de protection et de refroidis»

aement due au stockage dans la cuve du réacteur nous paraît compen~

ser les inconvénients qui en résultent et particulièrement l*aug~

mentation des dimensions de la cuve d'étanchéitê.





- Chargement et déchargetnent^du stockage gendant la marche

du réacteur.

Comme nous l'avons dît, la durée de la manutention doit

être réduite autant que possible pour obtenir un facteur de dispo«

nibîlité correct. Nous nous sommes donc attachés à rechercher des

systèmes de manutention dans lesquels le nombre de manoeuvras néces-

sitant l'arrêt soit minimum; c'est pourquoi nous pensons qu'il y a

avantage à remplacer, dans le stockage, un assemblage irradié par

un assemblage neuf, pile en marche. Les manutentions pendant l'arrêt

de la pile sont réduites au minimum : elles se limitent : à déplacer

l'assemblage irradié du coeur vers le stockage et à le remplacer

par un assemblage neuf en attente dans le stockage.

Remarque : II semble séduisant, à priori, de trouver un système de

iianutention qui permette de suivre à vue l'assemblage durant ses

nanutentions dans la pile. Si la manutention à vue est complètement

réalisable, elle permet d'éviter les accidents dus à un mauvais

fonctionnement ou à un dérangement d'un appareil automatique. Elle

permet aussi un dépannage plus aisé.

Nous pensons cependant, que les avantages de la manutention

'à vue" restent limités. En effet, à l'arrêt du réacteur, il est

nécessaire de recouvrir les assemblages d'une couche minimum de

sodium pour permettre l'évacuation de la chaleur due aux produits

de fission. On ne peut donc voir que la partie supérieure de l'as-

semblage qui dépasse du sodium. Les sorties de sodium restent noyées.

L'introduction du pied du nouvel assemblage se fait toujours

en aveugle dans le sodium. Seul le déchargement est facilité. Or

les essais que nous avons menés sur la hotte de manutention de

Hapsodie nous ont montré que l'on peut facilement trouver une tête

d'assemblage écartée de sa position normale de 6 mm et que cet

écart pourrait être encore augmenté.
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En résumé, il nous semble, qu'on diminuera beaucoup les

difficultés de refroidissement des assemblages en cours de déchar-

gement par un stockage en cuve, qu'on peut espérer améliorer le

facteur de charge du réacteur en déchargeant les assemblages du

stockage durant la marche du réacteur, mais que les avantages de

la manutention à vue sont limités.

2°, Lea différents types de manutention étudiés dans ce rap-»

port

Nous avons étudié dans cette note, 3 types de manuten-

tion, dont chacun comporte des variantes.

Manutention gar bouchons tournants.

La manutention entre le réacteur et le stockage dans la

cuve se fait par 2 bouchons tournants excentrés, mécanisme qui a

déjà été éprouvé sur EBR II, DFR, BR 5 et sur la cuve-maquette de

Rapsodie.

Manutention^gar^machine^amovible

Après l'arrêt du réacteur, on y introduit une machine qui

transfert les assemblages du réacteur au stockage. Cette solution

a été proposée pour le PFFER.

Manutention gar cellule.

Le réacteur est surmonté d'une cellule étanche et protégée

où se font les manutentions. Cette solution a été adoptée pour

FARET et SEFOR.

Nous avons volontairement écarté les solutions suivantes t

Manuteiition^gar^le^bas^du^réacjbeur (figure 1)

Les assemblages sont transportés dans le sodium jusqu'à

la face inférieure du réacteur. On les monte ensuite à leur place·

Ce dessin a l'avantage de dégager la partie supérieure des assem-

blages. Il facilite la manoeuvre des barres de contrôle. Il permet
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peut-être une DRG (Détection de Rupture de Gaine) par assemblage

puisque l'on peut descendre des détecteurs dans les tètes des as-

semblages. Cependant, la technologie des mécanismes travaillant dans

le sodium: n'est pas encore assez développée pour qu'un tel système

de manutention soit actuellement envisageable. De plusf les avan~

tages escomptés ne semblent pas suffisants pour compenser la grande

complication des mécanismes à utiliser et las difficultés de dépan-

nage.

MâSÏÏÎ£2Îi22-2ï££-^â£ilieï-Î21iî!îî2n* (figure 2)

Dans ce système, le stockage est fait dans un barillet

tournant qui est placé dans la cuve du réacteur. Nous avons écarté

ce système pour 2 raisons :

~ Nous envisageons des manutentions espacées dans le temps, où le

nombre d'assemblages à décharger sera grand. Le barillet serait

de volume très important.

« II nous semble que le barillet tournant introduit dans le sodium

des mécanismes supplémentaires qu'évitent les autres types de

manutention.

Remarque : Dans la suite de ce rapport, nous avons toujours considéré que
les barres de contrôle étaient commandées par des mécanismes placés au-dsssu
des barres et dans leurs alignements. Cette.solution semble la plus simple
et la plus sûre.
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CHAPITRE III

ETUDE PRELIMINAIRE

DES AVANTAGES ET INCONVENIENTS,

ET DES DIFFICULTES DE REALISATION

DES PRINCIPAUX TYPES DE MANUTENTION

1°, Manutention à bouchons tournants

£' (figure 3) (10)

La cuve est obturée par deux bouchons excentrés.

Pendant le fonctionnement du réâcteviçle petit bouchon tournant se trou-

ve au-dessus du réacteur proprement dit, tandis que le grand bouchon

tournant recouvre le stockage, qui a une forme de croissant.

Le petit bouchon tournant porte en son centre les mécanisa

mes des barres de contrôle, et, dans un logement excentré pouvant

venir au droit de tous les emplacements du réacteur et du stockage,

la machine de manutention qui assure simplement les déplacements

verticaux des assemblages.

L'utilisation conjuguée de cette machine et des bouchons

tournants, permet de déplacer un assemblage de la pile dans le

stockage et vice-versa, pendant l'arrêt du réacteur.

Chaque emplacement du stockage est surmonté d'un canal ob-

turé par son bouchon, quand les bouchons tournants sont dans les

positions correspondant à la marche du réacteur. Ces canaux se trou-

vent tous, dans le grand bouchon tournant.

Le remplacement d'un assemblage irradié stocké par un assem-

blage neuf est assuré par une hotte venant âe poser au droit du ca-

nal correspondant, pile en marche.
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« Avantages «

~ II n'y a pas de mécanismes continuellement dans le sodium

et sous irradiation pendant la narche de la pile.

~ La réparation e* 1*entretien du mécanisme de manutention

sont simplest ce dernier étant pratiquement indépendant de la pile.

Le mécanisme qui sert à faire passer les assemblages de' la pile au

stockage est démontable facilement. La hotte qui sert à décharger

le stockage est indépendante de la pile.

~ La machine de transfert des assemblages da la pile au

stockage est simple puisqu'elle n'assure que des déplacements ver-

ticaux*

- Pour effectuer une manutention) on doit remonter les mé-

canismes des barres de contrôle seulement sur une petite hauteur.

»- On profite de l'expérience des bouchons tournants qui

fonctionnent sur EBR II, EFFBR, BE 5 et sur la maquette de Rapsodie

Les bouchons tournants ont été utilisés jusqu'à maintenant

pour une manutention aveugle. Toutefois, on pourrait imaginer de

modifier un peu le dessin d'un réacteur à bouchons tournants pour

y introduire un périscope ou une caméra de télévision durant la ma·*

nutontion*

Des dispositifs de ce genre sont en cours de réalisation

pour Rapsodie, mais il ne seront utilisés qu'en dépannage. Si on

veut étendre leur utilisation à la manutention normale, on peut :

a) Descendre le niveau sodium en-dessous des extrémités

supérieures des têtes d'assemblages pendant la manutention* II se

pose alors le problème difficile du refroidissement de l'assemblage,

qui sort du sodium entre le réacteur et le stockage*
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b) Dégager momentanément la tète de l'assemblage à déchar·-

ger au moyen d'un tube coaxial au bras de manutention, où l'on met

de l'argon en surpression.

Ce dernier procédé est le plus simple· Si on considère qu'il
«

n'est pas nécessaire pour une manutention normale, on peut l'étudier
pour les cas de dépannage.

• .

- Le grand bouchon tournant a un diamètre important. La nécessité

d'obtenir un jeu relativement faible entre le grand bouchon tour»

nant et la structure fixe, et entre le petit bouchon tournant et

le grand bouchon tournant, pour limiter les fuites des neutrons

et des Y , conduira à fabriquer les bouchons tournants en usine-·

Leur transport et leur montage seront difficiles* D'autre part,

la réalisation des joints gonflables ou solidifiables de grands

diamètres sera délicate. Bien qu'aucun de ces problèmes ne nous

apparaisse actuellement insoluble, ils rendent lourde la solution

à bouchons tournants.

~ Le déchargement du stockage dans la cuve du reacteur, pendant la

marche de la pile entraîne des problèmes difficiles d'étanchéité

et'de protection entre la hotte de manutention et les canaux de

manutention dans le grand bouchon tournant*

» Variante, manutention avec un bouchon tournant et un bras pivo-

tant, (figure 3 bis).

Le bras de manutention horizontal est décentré dans le boU~

chon tournant et joue le rôle du petit bouchon tournant dans la

solution précédente.

« Par rapport à la solution précédente, cette variante possède les

avantages suivants :

- II n'existe plus qu'un seul bouchon tournant.

~ Ce bouchon a un diamètre moins grand.
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- Les inconvénients sont, les suivants :

» Le bras représente un mécanisme plus complexe que la ma-

chine de transfert de la solution à deux bouchons tournant/?

~ Le bras est démontable par l'intermédiaire d'un bouchon

de section allongée qui se trouve dans le bouchon tournant.

Si le bras tombe en panne sans être placé sous ce bouchon,

son démontage est difficile·

2°, Manutention par machine amovible»

Description (figure *O

La cuve cylindrique est obturée par un bouchon fixe surmon-

tant à la fois le réacteur proprement dit et son stockage en crois-

sant.

Ce bouchon fixe porte, dans l'axe du réacteur, les commandes

des barres de contrôle, qui peuvent être relevées pour dégager la

cuve, et en son centre un canal recevant la machine de manutention.

Cette machine consiste en un bras tournant sur lequel peut se dé-

placer un chariot portant un grappin qui assure les déplacements

verticaux de l'assemblage* La combinaison de la rotation du bras

tournant et du déplacement du chariot permet d'amener oe grappin

au droit de n'importe quel emplacement du coeur ou du stockage.

Seul l'échange entre les assemblages du coeur, et les as*

semblages du stockage nécessite l'arrêt du réacteur. Le remplace-

ment d'un assemblage irradié du stockage par un assemblage neuf

est assuré par une hotte venant se poser au droit du canal, corres-

pondant, pile en marche.

"· A vantage β »

- Il n'y a pas de mécanismes continuellement dans le sodium

et sous irradiation pendant la marche de la pile·
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- La réparation et l1entretien du mécanisme de manutention

sont simples, car ce dernier est pratiquement indépendant de la

pile. Une fois nettoyé,, il n'est plue actif.

~ Le stockage en cuve peut être déchargé pendant la marche

de la pile.

-» On évite les bouchons tournants

-» Inconvénients

-. Il est nécessaire de relever les mécanismes de barre de

contrôle assez haut pour permettre le déchargement des assemblages

du centre du coeur, car, eh fait, il faut que le bras de manuten- "

tion passe entre les têtes des assemblages et l'extrémité basse des

mécanismes.

~ La machine de manutention comporte un très long bras

tournant qui doit être repliable pour pouvoir être extrait de la

cuve. Le bras lui«même porte un chariot sur lequel est fixé la

pince de manutention.

Le bras doit avoir deux mouvements : l'un tournant, l'autre

vertical. On doit donc réaliser un engin complexe. Si cet engin

tombe en panne, bras déplié, il est difficile de l'extraire du ré»

acteur. On doit recourir à des solutions telles que rupture d'une

pièce de plus faible résistance

— L'adaptation à ce système d'une manutention à vue esc

encore plus difficile que pour les bouchons tournants : il faut

concevoir un système de refroidissement porté par le chariot du

bras mobile.

« Variante : le réacteur est centré dans-la cuve (figure k bis).

Le stockage est périphérique. Les mécanismes des barres de

contrôle sont contenus dans un bouchon de faible diamètre occupant

le centre du bouchon fixe. Avant de commencer la manutention on dé-

charge le bouchon contenant les mécanismes des barres de contrôle «
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et on le remplace par une machine de manutention. Cette solution a

été proposée pour le PFFBR (9)·

Par rapport au dessin où le réacteur n'est pas centré dans

la cuve, cette variante a les avantages et inconvénients suivants 8

« Avantages :

La répartition du stockage en symétrie cylindrique autour

du réacteur permet de diminuer le diamètre de la cuve et d'avoir

un bras tournant moins long*

La manutention du bouchon contenant les mécanismes de barre

de contrôle est complexe*

Les parties inférieures des mécanismes seront irradiées et

on devra les décharger soit avec une hotte fortement protégée et

lourde, soit avec une hotte plus légère et automatisée, en impo*»

sant une zone d'exclusion autour de la hotte durant la manuten*·

tion.

3°, Manutention dans une cellule

5)

Bans cette solution, la cuve du réacteur est surmontée

d'une cellule chaude· Pendant la marche de la pile, le réacteur est

séparé de la cellule par un couvercle formant protection* Avant

toute manutention, on démonte le couvercle, on le stocke dans un

emplacement réservé dans la cellule. Les assemblages sont ensuite

échangée par une machine de manutention se trouvant dans la cellule.

Ile sont sortie de la cellule par un sas*

~ Protection ï

Comme il est intéressant de pouvoir pénétrer dans la

cellule pour y dépanner les mécanismes qui s'y trouvent, la répar-

tition des protections doit être envisagée comme suit t





- Le ~?uvercle permet l1entrée dans la cellule, réacteur

arrêté» II comprend donc une protection contre les Y provenant des

produits de fission et du sodium. On doit aussi éviter une activa-·

tion des mécanismes qui sont dans la cellule. Le couvercle contient

en plus une protection neutronique.

- On doit pouvoir circuler autour de la cellule, réacteur

en marche. L'ensemble du couvercle et du mur de la cellule doit

limiter les flux neutronique et Y à la dose admissible pour le per-

sonnel .

« On doit pouvoir circuler autour de la cellule, réacteur

arrêté et couvercle"enlevé. Le mur de la cellule doit donner une

protection suffisante pour le personnel contre les V des produits

de fission.des assemblages combustibles et du sodium.

Par ailleurs, puisque l'on 6te le couvercle du réacteur

avant la manutention, et que l'on met en contact les atmosphères

de la pile et de la cellule,' la cellule doit être étanche et conte-

nir une atmosphère d'argon. Le bouchon mobile n'assurera qu'une

étanchéité pour les vapeurs de sodium aux températures de marche du

réacteur.

- Stockage
»H—— — *» — film

On se place toujours dans le cas où on désire limiter le

temps d*arrêt dé la pile en échangeant les assemblages neufs et les

assemblages irradiés entre le réacteur et un stockage proche du

réacteur» II semble que, pour la manutention dans une cellule, il

est plus avantageux d'avoir un stockage dans la cellule, mais non

pas -dans la cuve même du réacteur. En effet, si on stocke les assem-

blages irradiés dans la cuve du réacteur, par exemple à la périphé-*

rie, on devra les sortir par une hotte, non protégée mais étanche,

de façon à éviter de remplir la cellule de vapeurs de sodium prove»

nant du sodium chaud. On évite cette hotte en stockant les assem-

blages dans une cuve en sodium froid (150 à 200°C) contenue dans la

cellule, mais indépendante du réacteur.





La seconde phase de la manutention, en marche de pile peut

alors âe faire sans étanchéité sur le stockage· Ceoi ne représente

pas un inconvénient supplémentaire puisque n'importe comment, 1*at-

mosphère de la cellule sera en contact avec le sodium de la pile du-

rant la première phase de la manutention, où le sodium est froid·

«· Avantages de la solution à cellule s

- Les opérations de manutention peuvent se faire à vue :

on peut commander la machine de manutention en utilisant un péris-

cope, ou peut-Ôtre a&me avec des hublots.

— On peut utiliser du matériel classique pour la manuten-

tion* On peut par exemple, se servir.dfun pont roulant, dans la cel-

lule, le grappin du pont étant positionné sur la pièce à décharger

par un manipulateur commandé par l'opérateur.

« L'ensemble de la protection du réacteur et de la cellule

constitue une barrière en cas d'accident et notamment en cas d'ex-

plosion dans le réacteur.

~ Si on ôte le couvercle du réacteur et si on vidange la

cuve, après déchargement complet, on peut intervenir dans la pile

pour des modifications ou réparations .en utilisant les engins de

manutention normaux ou en introduisant des engins plus perfection*-

nés dans la cellule·

' -II n'y a pas de mécanismes de manutention dans le sodium

et-sous irradiation durant la marche de la pile. Les mécanismes de

manutention ne sont pas activéa et peuvent être réparés après net-·

toyage du sodium et décontamination s'il est besoin·

- Le dessin le plus simple des mécanismes des barres de

contrôle consiste à les placer directement au-dessus des barres de

contrôle elles-mêmes. Si on adopte ce dessin, les mécanismes se
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trouvent être dans le couvercle du réacteur et on doit leΒ âépla~

cer avec le couvercle. Il en résulte deux conséquences ; l'encom~

brement du couvercle est accru ; l'accessibilité des mécanismes de

barre de contrôlé pour l'entretien est médiocre.

Si on veut éviter cet inconvénient, on doit commander les

barres de contrôle par des mécanismes ne passant pas par le cou»

vercle du réacteur; Le dessin de ces mécanismes devient plus compli-

qué et leur démontage plus difficile.

*-· Pour des réacteurs importants, le couvercle atteint des

poids et des volumes qui rendent son déplacement difficile à l*in«

térieur de la cellule. On peut cependant trouver des solutions, par

exemple en soulevant le couvercle sur une hauteur limitée, puis en

le déplaçant sur rails.

« II peut être nécessaire de décontaminer la cellule avant

d'y pénétrer, par exemple si la pile elle-même a été contaminée par

suite de ruptures de gaine. La décontamination au-dessus d'une

cuve contenant du sodium actif sera difficile. Si on n'y procède

pas, on perd l'avantage de pouvoir pénétrer dans la cellule.

- Si on veut garder l'avantage d'une manutention pouvant

se faire à vue, se pose le problème du refroidissement de l'assem~

blage lors du transfert du réacteur au stockage.

Plusieurs solutions sont possibles :

- On peut suivre le processus suivant ; (7)· On abaisse le niveau

de sodium en~dessous de l'extrémité des têtes d'assemblages* On

fixe sur un certain nombre de têtes d'assemblages tf.es tiges for-

mant rallonge. On remonte le niveau de sodium de façon à ce que

les têtes des rallonges apparaissent· On décharge les assemblages

en les laissant dans le sodium de façon que seule la rallonge

sorte du sodium. La cuve du réacteur et la ouve de stockage sont

reliées par un sas contenant du sodium·
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Ce processus est long puisqu'il demande la manutention des

rallonges en plus de celle des assemblages·

- On peut abaisser le niveau de sodium en-dessous des extrémités

supérieures des têtes d'assemblages, puis sortir Ifs assemblages

dans 1*atmosphère d'argon en les refroidissant par une circula·»

tion forcée d'argon ou de sodium. Les quantités de chaleur à éva~

cuer sont relativement importantes.

Si on se réfère à 1'assemblage du projet décrit dans la

référence (10), on voit qu'on doit évacuer 90 kv, 2k heures après

l'arrêt du réacteur, et 75 kw, 48 heures après l'arrêt du réacteur·

- Variante : Réacteur à deux machines de manutention

(figure 5 bis).

Le dégagement de toute la surface du réacteur par enlève**

ment du couvercle permet de travailler avec deux machines de manu»

tention et de diminuer le temps d'arrêt du réacteur.

Les deux machines travaillant symétriquement par rapport au

réacteur, on serait probablement obligé d'avoir deux cuves de sto~

ckage dans la cellule.
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CHAPITRE IV

ETUDE DES TEMPS DE MANUTENTION

L>examen rapide des avantages et des difficultés des sys-
tèmes de manutention que noue venons de faire n'a conduit à aucune
difficulté à laquelle on ne trouve pas, à priori, de solution. Il
nous a donc semblé utile de voir si on pouvait classer ces systèmes
de manutention par rapport aux tenvos d'arrêt de la pile nécessités
par les manutentions·

1°, Méthode utilisée»

On n'a tenu compte que des opérations qui exigent l'ar-
rêt de la pile· Un certain nombre d'opérations de préparation du
réacteur pour la manutention peuvent être faites avant l'arrêt de
la pile.

On a fait cette étude en analysant les temps du point de
vue mécanique· On n'a pas tenu compte des temps nécessités par la
sûreté de la pile (notamment arrêt de l'assemblage combustible avant
sa mise en pile pour vérification de la sous-criticalité et autori-
e&tion de chargement)· Ces approximations ont été faites pour tous
lea systèmes étudiés et les temps donnée ont une valeur relative*

Pour obtenir des temps de manutention plus proches du temps
réel) on a fait 1*étude des temps- de manutention de Rapsodie, avec
la mime méthode et on les a comparée aux temps réels vérifiés sur
lee engine de manutention de Rapsodie qui sont en eeeai, actuelle-
ment .
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On a pu ainsi estimer qu'il faut multiplier les temps cal»

culée par 2. Cette correction sera faite sur les résultats qui sont

donnés ci«dessous.

- On a tenu compte arbitrairement de :

~ Une journée pour arrêter la pile avant de commencer la

manutention proprement dite, journée qui peut être utili·-

sée pour préparer la manutention. Elle permet aussi le

refroidissement des assemblages combustibles.

« Une journée pour remettre la pile en marche après la

manutention.

2°, Résultats

Les résultats sont doiuiés sur la figure 6. On voit que,

si on excepte la solution de manutention en cellule avec emploi de

"rallonges", les droites donnant le temps total de manutention en

fonction du nombre d'assemblages à décharger à chaque manutention

formant un faisceau relativement étroit·

Les estimations ne sont pas assez, précises pour pouvoir

tirer une conclusion définitive en faveur d'une solution ou d'une

autre à l1intérieur du faisceau» Du moins, on peut faire les re~

marques suivantes :

~ La variante de manutention dans une cellule avec deux machines

donne les meilleurs tempe mais au prix d'un investissement plus

grand ι deux cuves de stockage et deux machines de transfert·

f La variante de manutention dans une cellule avec rallonges ac-

cumule les temps de manutention de la rallonge et les temps de

manutention de 1
T
assemblage. C'est pourquoi elle sort du fais-

ceau.
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La solution à cellule avec refroidissement de sodium a des temps

un peu plus longs que les solutions à bouchons tournants ou ma»

chine amovible parce Que le trajet vertical de l'assemblage est

plus long

Les autres solutions donnent des temps de manutention très voi-

sins qui ne différent que par les rayons des divers systèmes

tournants. En effet, on a pris, par hypothèse, des vitesses cir-

conferentielles égales·

Le tableau ci-dessous rassemble également les résultats.

TABLEAU I

Solutions

- Solution à 2 bouchons tournants

Variante : 1 bouchon tournant
et 1 bras de transfert

- Solution à machine de manuten-
tion amovible

Variante : réacteur centré
dans la cuve et déchargement
des mécanismes de barres de
contrôle

- Solution à oellule
- utilisant des rallonges
- utilisant un refroidisse-
ment forcé des assemblages

Variante : deux machines de
manutention

Temps de préparation
de la manutention

+
temps de dégagement
de la manutention .

(minutes)

50

60

68

100

180

110

120

Temps d'échange
d'un assemblage du
réacteur au stockage

(minutes)

?A

20

26

24

. 50

28

18
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CHAPITRE V

APPLICATION A L'ETUDE

DE QUELQUES CYCLES DE MANUTENTION
I

1°, Hypothèses

« Dans la suite, on calculera les temps de manutention

en utilisant la courbe dessinée en traits interrompus sur la

figure 6.

r· On a supposé qu'en plus des temps de manutention, on

arrête le réacteur 3 semaines tous les 2 ans pour l'entretien nor-

mal. En réalité, on peut confondre en partie les temps de manuten-

tion et les temps d'entretien du réacteur. L'hypothèse est pessi-

miste.

On a fait exception à cette règle dans le cas où le réac~

teur est arrêté seulement tous les 1.8 mois. On a supposé alors que

l'arrêt de 3 semaines avait lieu tous les 18 mois et qu'il compre-

nait le temps de manutention.

« On a supposé que le temps de refroidissement dans le sto-

ckage de la cuve du réacteur était de 3 mois au minimum.

~ Les assemblages de la couverture -radiale sont divisés en

trois groupes restant respectivement 18, 2k et $k mois en pile sui-

vant l'évolution de la puissance. Rappelons que la puissance déga-

gée dans un assemblage de couverture croît au cours de l'irradia-

tion, à cause de la surrégénération externe. Par exemple, si on se

réfère au réacteur décrit dans la référence (10) l'assemblage de
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couverture le plus proche du coeur voit sa puissance multipliée en-

viron par k en 18 mois.

On fait exception lorsque l'on arrête 1» réacteur tous les

18 mois seulement t les assemblages de couverture sô nt alors divi-

sés en 2 groupes restant respectivement 18, 36 «t uMt mois en pile·

-. On a essayé de distribuer les assemblages en groupée de

telle sorte que les quantités à décharger à chaque arrêt soient*

égales.

« On s*est efforcé d'amener chaque assemblage au taux d*ir-
radiation maximum au point le plus chargé»

« On a supposé* que les cycles de manutention étaient arrivée
à l'équilibre, c'est-à-dire, que le réacteur a fonctionné un tempe
suffisant pour que les assemblages d'un group· aient les mêmes taux
d'irradiation à chaque déchargementt

2 % Résultats

Pour chaque cas étudié, on donnera les résultats sui-
vants !

- La capacité du stockage dans la cuve du réacteur! en nombre

d'assemblages.

- Le facteur de disponibilité du réacteur en #.

Τ β
 ,.

Λ̂ Λ
,.

+
 , taux d'irradiation moyen _ *

"
 L e r a

P P °
r t
 •« taux d'irradiation maxi* ' é& %4

- Influence du taux d1irradiation

On a utilise un coeur aplati (10). On a oomparé les tau.

d'irradiation maximum de 50*000 et 100.000 Mw^/t»
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Les résultats sont les suivants :

Taux d'irradiation Maxi.

.-» Capacité Stockage

r» Arrêts

~ Facteur de disponi»
bilité.

Taux d'irrad. Moyen
Taux d'irradi. rnaxi.

50.000 Mwj/t

300

£j jours tous
les 3 mois.

93 *

63 *

100.000 Mwj/t

150

5 jours tous
les 6 mole.

95 %

63 %

II y a un gain de 2 % sur le facteur de disponibilité avec

100.000 Mwj/t et dans ce cas le stockage en pile est plus petit.

- Influence des temgs entrejnanutentions·

On a utilisé un coeur aplati (10) et on a comparé des

arrêts après 6 mois de marche à des arrêts après 18 mois de marche•

f18 mois de marche constituent le temps maximal en pile pour l'assem*

blage le plus chargéJ On a supposé un taux d'irradiation de

100*000 Mwj/t.
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~ Arrêts

m Capacité du stockage

« Facteur de diaponi·»
bilité.

' Taux d'irrad· mojtn
Taux d'irraà* maxL

5 jours tous
les 6 mois*

150

95 %

63 *

3 semaines tous
les 18 mois.

96 %

50 %

On voit qu* les arrêts tous les 18 mois font gagner seule-
ment 1 % sur le facteur de disponibilité, font perdre 5 000 Hwj/t
sur le taux d1irradiation moyen, et nécessitent un stockage de
grande capacité»

On a supposé un taux d'irradiation maximal de 100*000 Mwj/t

et des arrêts tous les 6 mois*

On a comparé un coeur à flux aplati (10) avec un (Soeur

non aplati· Le coeur non-aplati a le même nombre d'assemblages*

Les assemblages contiennent les mêmes aiguilles, mais le

nombre d*aiguilles par assemblage est plus grand· (Le volume cri»

tique d'un coeur non-aplati est plus grand pour les mêmes condi~

tions thermiques)•
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~ Capacité du stockage

» Facteur de disponi-
bilité

Taux d1irradiât, moy.
. ~ Taux d1irradiât, max·

Coeur non—aplati

95 %

59 %

Coeur aplati

15Q

95 %

On voit que l'on gagne 4*000 Mwj/t sur le taux d'irradia-

tion moyen si l'on utilise un coeur aplati.





CHAPITRE VI

CONCLUSION

La comparaison rapide des différents systèmes de manutea-
tion montra que chaque système appliqué à un grand réacteur pré-
sente des difficultés qui ne pourront être surmontées qu'après des
études et dee essais préliminaires* II ne semble pas qu'un système
marque, à priori-, un avantage ou un désavantage décisif par rapport
aux autres·

D'autre part, les temps de manutention sont du mime ordre
de grandeur· Ile ne sont donc pas non plue un critère de choix entre
les différents systèmes de manutention· 11 sera par suite nécessaire
de faire des études plus détaillées et de comparer les prix des
différents types de manutention.·

L'étude des cycles de 'manutention montre t

-Qu'un grand taux d'irradiation améliore le facteur de disponibi-

lité comme on pouvait a*en douter· Le gala est de Ζ % quand or

passe de 50.000 à 100.000 Mwj/t.

- Que l'on gagne légèrement sur le facteur de disponibilité en

arrêtant la pile tous les 18 mois, mais qu<» l'on a une perte de

5 % sur le rapports
Taux d'irradiation moyen
Taux d'irradiation maxi.





- Que le coeur aplati donne un gain de 4 % sur le même rapport.

On doit noter que le facteur de charge sera probablement très

Inférieur au facteur de disponibilité, les temps perdus pour des répa-

rations nécessitées par des Incidents pouvant dépasser 10 % du temps

de marche si on se référé aux autres types de réacteurs. Pour un facteur

de disponibilité de l'ordre de 95 $>* on. aurait un facteur de charge de

l'ordre de 85 %· Dans ces Incidents, on doit comprendre le déchargement

des assemblages qui ont une rupture de gaine et qui demanderont des

manutentions spéciales avec arrêt du réacteur.
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