
CEA-N-113 3

- Note ŒA-N-1133 -

:•

Centre d'études nucléaires de Saclay .

!"

Département des piles expérimentales .

RÉACTEUR OSIRIS.
,

RAPPORT DESCRIPTIF.

! '

! • —. . TOME 1
'

K|« ga»M %# **•* f

Mai 1969.

•

. i
...



- Note CEA-N-1133 -

Centre d'études nucléaires de Saclay

Département des piles expérimentales

RÉACTEUR OSIRIS

RAPPORT DESCRIPTIF.

TOME I

TEXTE



RESUME

OSIRIS est un réacteur piscine d'une puissance thermique de 70 MW. Il a pour

but principal d'irradier sous haut flux de neutrons les matériaux constitutifs des futures cen

trales nucléaires.

Les caractéristiques générales de l'installation sont les résultats de choix tech

niques destinés à faire d'OSIRIS un réacteur permettant des irradiations nombreuses dans des

flux importants.

Le descriptif d'OSIRIS a été divisé en deux parties. La première intitulée

"installations de base" décrit en s'âttachant aux aspects fonctionnels et aux caractéristiques

d'ensemble, toutes les installations en principe définitivement figées (lieux, commodités d'irra

diation et d'expérimentation, circuits d'eau, contrôle). La seconde partie intitulée "éléments

susceptibles de modification" traite plus particulièrement du coeur (éléments combustibles,

neutronique et thermique pile). Pour un tel réacteur de recherche dont la durée de vie doit être

supérieure à 10 années, il est possible de s'adapter à des programmes d'essais nouveaux.

Enfin quelques précisions sont données sur le mode de fonctionnement et l'exploi

tation du réacteur après deux années de marche intensive avec un taux d'utilisation de 80 %

(tous arrêts compris) à la puissance nominale et un taux de disponibilité (arrêts programmés
déduits) de 97 %•
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INTRODUCTION.



OSIRIS est un réacteur piscine d'une puissance thermique de 70 MW. Il a pour but

principal d'irradier sous haut flux de neutrons les matériaux constitutifs des futures centrales

nucléaires. Implanté au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, il est situé près des ateliers de

fabrication, des laboratoires d'examen et des équipes de recherche et bénéficie ainsi d'une

infrastructure technologique considérable. Après sa première divergence en Septembre 1966,

le réacteur a fonctionné d'une façon régulière à la puissance de 50 MW. En Décembre 1968,

pratiquement sans investissements nouveaux, sa puissance nominale a été portée à 70 MW.

Les caractéristiques générales de l'installation sont les résultats de choix tech

niques destinés à faire d'OSIRIS un réacteur permettant des irradiations nombreuses en flux

rapide et thermique importants et d'une manière économique, c'est-à-dire faible prix du neutron

et grande souplesse pour adapter les dispositifs d'irradiation.

1 " Flux neutronique s importants

Pour réaliser des irradiations, des tests de matériaux (graphite, aciers, tubes

de force, gaines, etc. . . ) jusqu'à des flux intégrés en neutrons rapides supérieurs à 1 MeV de
22 2

10 n/cm avec des durées d'irradiation raisonnables, il fallait obtenir des flux instantanés
14 2

nettement supérieurs à 10 n/cm /sec.

OSIRIS est un réacteur à eau légère dont le coeur est constitué d'éléments combus

tibles à plaques planes, contenant de l'uranium enrichi à 93 "/„. Ces éléments sont d'un type

couramment répandu en France et dans le Monde. Leurs caractéristiques sont semblables à

celles de SILOE et PEGASE. Le nombre, de ces éléments, disposés dans des alvéoles carrés

jointifs, d'un réseau de 8 x 7 cases de 84 mm de côté est adaptable, mais compris généralement

entre 30 et 35, compte tenu des six éléments de contrôle.

Les dispositifs expérimentaux peuvent prendre la place d'un élément de la pile.

Six emplacements peuvent ainsi être chacun complètement entouré par des éléments fissiles.

Ils subissent alors un important flux de neutrons rapides, générateurs des dommages que l'on

désire étudier. Les dispositifs placés à la périphérie du coeur reçoivent un flux de neutrons

rapides plus faible mais bénéficient d'un flux de neutrons thermiques important. Celui-ci permet

la fabrication de radioéléments artificiels de haute activité et de transuraniens, ainsi que des études

sur échantillons d'uranium ou d'autres matériaux. En particulier, des irradiations de courte

durée réalisées dans des tubes hydrauliques spéciaux, permettent des analyses par activation

fines intéressant l'industrie, la biochimie et la médecine.

L'intensité du flux en neutrons rapides dans les dispositifs intérieurs est de l'ordre

de 3x10 n/cm /sec ; à l'extérieur, il varie de 10 à 10 n/cm /sec. Le flux thermique se
14 2situe dans les emplacements de première périphérie autour du coeur entre 2 et 4 x 10 n/cm /sec.

L'échauffement Jf très important dans le coeur (15 W/g) est atténué à l'extérieur du réseau par

un caisson en zirconium de 4 cm d'épaisseur.



2 - Facilités d'expérimentation

Un deuxième objectif recherché, dès la conception, a été la facilité d'irradiation.
Il semblait hautement souhaitable de pouvoir envisager des dispositifs, de conception simple,
de réalisation rapide et peu onéreuse. L'expérience encourageante de l'expérimentation dans les
réacteurs piscine au CE. A. , nous a incité à adopter le même type de réacteur. Ces réalisations
s'étaient montrées économiques au point de vue construction et exploitation.

Cependant la puissance spécifique de 400 KW/litre à évacuer dans OSIRIS est
trop importante pour une conception traditionnelle de pile piscine. Le flux de chaleur à évacuer
avec un coeur composé de 31 éléments standards à 24 plaques planes (16, 3 g d'U&, de 6 éléments
de contrôle à 20 plaques, est en moyenne de 100 W/cm2 et peut atteindre 230 W/cm . Avec un
sens de circulation descendant, la pression en un point du canal, est égale à la hauteur de la
charge statique diminuée de la perte de charge jusqu'au point considéré. Il n'est donc pas possi
ble d'accroftre exagérément la vitesse, sans diminuer, de façon dangereuse, la pression statique,
donc le niveau de la température de saturation pour lequel apparaissent des phénomènes dangereux
(ébullition locale et redistribution dé débit). Dans OSIRIS, l'eau n'est pas aspirée à travers le
coeur, mais puisée de bas en haut. Ainsi la pressurisation au-delà de la pression statique aug

mente avec la vitesse de l'eau.

Cette disposition qui permet d'avoir un coeur ouvert sur la piscine, pose deux

problèmes :

- la remontée en surface des produits activés dans le coeur

- l'envol des structures

Pour éviter les remontées en surface des produits radioactifs induits (en particu-
q

lier les produits à vie courte comme N 16) les 4 100 m /h d'eau de refroidissement du coeur

sont évacués obliquement par un carter de sortie d'eau et par des tuyauteries vers un bac de

désactivation. Ce carter est surmonté d'une cheminée prolongeant caisson et carter de 2 m

au-dessus du coude de sortie. Une circulation descendante de 150 m /h s'avère suffisante pour

annuler toutes les remontées d'eau. Il faut évidemment compenser cet apport d'eau par un retour

de même débit du circuit primaire vers la piscine. Complétées par un circuit de couche chaude

épurée (diminuant la concentration dans la couche des produits radioactifs à vie intermédiaire
comme le Na) ces dispositions conduisent à une activité en surface normalement d'environ

2 mrem/h. Par ailleurs, le sens ascendant et la force d'envol produite par la poussée de l'eau,
ont rendu nécessaire de fixer par le bas les éléments combustibles et les expériences intérieures

au caisson. De même, il fallait charger les barres de contrôle.

La solution de ces problèmes a permis de réaliser un réacteur de puissance im

portante et dans lequel l'expérimentation est simple et aussi peu onéreuse que dans les réacteurs

piscine traditionnels.



3 - Facilités d'exploitation

Ce souci d'économie a été également prédominant dans la conception de l'exploi
tation du réacteur. Il était décidé très tôt que l'équipe de conduite du réacteur et des expériences
sera réduite à 5 personnes. L'ensemble de la Section d'Exploitation du réacteur et des cellules
chaudes est de 50 personnes. Pour permettre un tel fonctionnement, la disposition des locaux
a été particulièrement étudiée et l'ensemble des circuits a été conçu avec une recherche de
solutions simples.

Tout en prévoyant de grandes aires d'expérimentation (700 m2 sur 4 étages), les
bâtiments d'exploitation ne sont pas extrêmement spacieux, ils sont groupés dans une surface de

2
3 000 m , à l'exception des réfrigérants atmosphériques, limitant ainsi les déplacements du
personnel, les contrôles, etc.. . La manutention des matériaux actifs est rendue aisée par un
grand canal reliant la piscine d'OSIRIS à celle d'ISIS, maquette neutronique d'OSIRIS, en passant
par des Ateliers Chauds où sont implantées deux cellules de démantèlement des expériences.
Enfin, les locaux sont de couleur agréable, bien éclairés et faciles à entretenir.

Le contrôle du réacteur et des expériences est centralisé, les mesures sont

triées et hiérarchisées, pour être présentées au conducteur de pile, compte tenu de leur impor
tance. La gestion des mesures est effectuée par un calculateur.

Le descriptif d'OSIRIS a été divisé en deux parties. La première intitulée "instal

lations de base" décrit en s'attachant aux aspects fonctionnels et aux caractéristiques d'ensemble
toutes les installations en principe définitivement figées. S'il est certain que l'usure, l'obsoles-

cence, des possibilités d'améliorations de fonctionnement conduiront à certaines modifications,
il est peu probable qu'il soit justifié ou possible que des installations soient entièrement refondues.

La seconde partie intitulée "éléments susceptibles de modification" traite plus
particulièrement du coeur. Il est effectivement important, pour un réacteur de recherche dont

la durée de vie doit être supérieure à 10 années, de pouvoir s'adapter à des programmes d'essais
nouveaux. Les caractéristiques de flux et de volume d'irradiation, par exemple, ont déjà varié
(Changement du nombre d'éléments, charge en Uranium 235, etc.. . ) ; elles peuvent être complè
tement modifiées.

Enfin nous avons donné quelques précisions sur le mode de fonctionnement et

l'exploitation du réacteur après deux années de marche intensive avec un taux d'utilisation (tous
arrêts.compris) à la puissance nominale de 80 •/„• et un taux de disponibilité (arrêts programmés
déduits) de 97 %.



1e PARTIE.

LES INSTALLATIONS DE BASE



I-LES LIEUX

1 - INTRODUCTION .

Le complexe OSIRIS se compose essentiellement de :

- l'enceinte à fuites contrôlées au milieu de laquelle est située la piscine du réacteur,

- les bâtiments annexes ou de servitudes de cette pile.

L'implantation générale des bassins, canaux et locaux a été choisie pour satisfaire

aux conditions suivantes :

- impossibilité d'abaissement du niveau d'eau de la piscine au-dessous de 152, 90 ce qui laisse

une épaisseur d'eau de 3, 90 m au-dessus du coeur,

- transfert direct aisé sous eau des éléments combustibles neufs ou irradiés et des boucles expé

rimentales entre OSIRIS et les Ateliers Chauds ou ISIS,

- mise à disposition, à des niveaux différents, de planchers de travail utilisés pour les expéri

mentateurs et le matériel annexe d'expérimentation,

- communication directe avec l'extérieur d'une part, par porte camions et sas matériel pour

l'entrée ou sortie des matériels, d'autre part, par sas pour le personnel à travers le bâtiment

Bureaux ,

- communication directe avec les Ateliers Chauds par un sas spécial au-dessus du canal de liai

son, un sas à personnel et un sas à matériel ,

- autre communication avec l'extérieur au niveau -4,0 par un sas à personnel pour une liaison

la plus courte possible avec les casemates d'échangeurs et les batteries des pompes.

Alors que les bâtiments annexes sont du type classique, les conditions de sécurité,

étanchéité, stabilité et explosion ont conduit à adopter pour l'enceinte de la pile les dispositifs

suivants :

- la totalité de la hauteur de la piscine est située au-dessous du niveau O, niveau du terrain

adjacent,

- l'ensemble piscine, bac de désactivation, bassin de stockage, casemates d'échangeurs, salle

des mécanismes, appelé bloc EAUX est un ensemble monolithe en béton armé reposant sur un

radier général au niveau 145,40 ,

- l'enceinte proprement dite est constituée par une jupe circulaire en béton armé surmontée d'une

coupole, également en béton armé, et qui repose à sa base sur une semelle circulaire entourant

le radier du bloc EAUX ,

11
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- un joint souple circulaire permet un léger tassement différentiel des deux structures tout en

assurant l'étanchéité.

A ce niveau 144, l'ensemble est assis sur les sables de Fontainebleau à des pressions largement

inférieures aux possibilités de ce matériau à cette profondeur.

- une étanchéité supplémentaire a été réalisée par un multicouche bitumineux sous le radier avec

un relevé de 2 m sur la paroi extérieure de la jupe.

Cette fondation générale a été réalisée à l'intérieur d'un précuvelage circulaire

en béton armé entre les niveaux 142, 50 et 153. Cette disposition particulière permet :

1) de contrôler des fuites éventuelles de l'enceinte par des drains placés à cet effet sous le revê

tement multicouche.

2) de contrôler le niveau de la nappe phréatique par l'intermédiaire de trois puits dans le sable.

L'ensemble piscine et bâtiment a été étudié pour résister aune éventuelle explosion

du coeur.

Sur les bases des calculs et d'expériences simulées, la piscine proprement dite a

été calculée à des pressions statiques de :

- 71 T/m sur les parois jusqu'au niveau - 4,00 m,

- 90 T/m2 sur le fond.
Ces expériences ont, par ailleurs, montré que malgré la fissuration de l'enrobage

en béton, la peau métallique de cette piscine n'est pas déchirée.

La toiture peut recevoir à l'aplomb de la piscine une surcharge de bas en haut de
2

25 T répartie sur 45 m que pourrait provoquer la gerbe d'eau de l'explosion.

D'autre part, les planchers solidaires du monolithe Bloc EAUX et l'enveloppe de

la piscine sont séparés de la jupe de l'enceinte, sur une distance de 5 cm soit par un vide, soit

par des matériaux de densité négligeable et facilement compressibles pour éviter la transmission

des pressions aux parois extérieures de l'enceinte.

Pour assurer le confinement des éventuels dégagements gazeux à l'intérieur du

hall, l'enceinte est à fuites contrôlées dans les conditions définies au chapitre Ventilation.

Le béton armé a été, dans ce but, peint intérieurement et toutes les ouvertures

ont été traitées pour maintenir les fuites ou les échanges dans les limites imposées et pour résis
ter à la dépression de 20 mm d'eau ou la surpressionaaccidentelle de 200 mm d'eau.

I. 2- DESCRIPTION DES BÂTIMENTS.

I. 2.1 - BATIMENT PILE

Le Bâtiment Pile qui constitue l'enceinte à fuites contrôlées est un volume cylin
drique comprenant :

- une chambre des mécanismes des barres au niveau - 15, 00
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- quatre planchers sur la surface totale de cette enceinte aux niveaux : - 11, 00 ; - 8,00 ; - 4, 00 ;

et 0,00 ,

- un plancher couvrant la moitié nord de cette enceinte au niveau + 4, 00 ,

- une toiture en forme de coupole s'élevant jusqu'au niveau + 21,00.

A peu près au centre, et entre les niveaux 0,00 et - 11, 00 , se trouve la piscine

proprement dite du réacteur. Celle-ci est un parallélépipède aux dimensions intérieures de
6, 50 m x 7, 50 m constitué d'un blindage en tôles d'acier inoxydable, enrobé d'un cuvelage en

béton armé assurant la résistance et la protection biologique.

Sous la dalle en béton armé de forte épaisseur soutenant le fond de cette piscine

et le bloc tubulaire du bloc réacteur, est située la salle des mécanismes des barres de contrôle

dont le plancher est au niveau - 15, 00.

Cette piscine dont la description détaiUée est faite dans le chapitre II communique

par l'intermédiaire d'un batardeau métallique avec le canal Est-Ouest de section intérieure

2, 50 x 7 m qui assure le transfert avec les Ateliers Chauds et la Pile maquette ISIS.
Sous ce canal, et entre les niveaux - 11,00 et - 7,00 , sont situés les bacs de

désactivation du circuit coeur et du circuit piscine.

A l'angle Nord-Est jouxtant la piscine et le canal entre les niveaux - 11, 00 et

- 4, 00 , est située la bâche de vidange.

Au Sud du canal, entre les niveaux - 11, 00 et 0, 00 , se trouvent les six casemates

des quatre échangeurs coeur et des deux échangeurs piscine ainsi que les salles de transfert et de

vidange au niveau - 11, 00 et la salle D. R. G. au niveau - 8, 00.

De plus, la salle des aiguillages des convoyeurs hydrauliques et pneumatiques est

implantée entre les niveaux - 8,00 et - 4,00 dans l'angle Nord-Est, entre la bâche de vidange

et le canal.

L'ensemble monolithique décrit ci-dessus a reçu le nom de BLOC EAUX. Il est

étanche entre les niveaux - 15, 00 et - 4, 60 m.

Les planchers - 11, 00 ; - 8, 00 ; -4, 00 ; 0, 00 et + 4, 00 destinés aux aires expé

rimentales sont desservis sur la face Ouest par un escalier et un monte-charge susceptible de

recevoir les Fenwicks.

Au Nord et au Sud, deux séries de grandes trémies permettent l'alimentation des

gros matériels aux différents niveaux.

Par ailleurs, ces planchers communiquent entre eux par des séries de petites

trémies pour le passage des câbles et tuyauteries des différentes expériences.

Un couloir de circulation permettant la circulation des Fenwicks est prévu à chaque

niveau, le long de la jupe, dans la zone Nord.

De nombreux escaliers en colimaçon assurent les communications particulières

ou des moyens d'évacuation rapide de certaines zones.

Les planchers des niveaux - 8, 00 ; - 4, 00 et 0, 00 ont une épaisseur de 50 cm

pour assurer la protection biologique entre zones expérimentales.

Au niveau 0, 00 dans la zone Sud, 12 trémies permettent l'accès au gros matériel

échangeurs et pompes.



14

Le personnel accède dans ce bâtiment par un sas au Sud-Ouest niveau 0, 00 et par
un sas au Sud-Est niveau - 4, 00.

Le matériel accède dans ce hall par un sas au niveau 0, 00 au Sud-Ouest et peut

être transféré aux Ateliers Chauds par un sas au Sud-Est à ce même niveau.

Ces sas sont constitués de portes à boudins de caoutchouc et le verrouillage de

l'une des portes par rapport à l'autre se fait par des dispositifs électromécaniques. La fuite
3tolérée pour chacun de ces sas est de 100 m /h.

De plus, dans la zone Sud-Ouest se situe la porte étanche de 3, 50 x 4, 30 m per

mettant l'entrée des camions. Cette porte à boudins de caoutchouc, serrée par vis et volants

n'est ouverte que sur instruction du Chef de Pile .

Pour permettre le passage des expériences et du personnel de ce hall OSIRIS dans

les Ateliers Chauds, un sas, dit expérimentateur, couvre le canal à l'Est de la jupe au niveau 0, 00.

Ce cas est constitué d'un tunnel métallique, dont deux portes pivotantes à bavettes

plongeantes de 45 cm dans l'eau sont situées sur le canal qui assure le transfert des expériences
entre OSIRIS et les Ateliers.

Dans ce même tunnel, deux portes situées sur la berge Sud du canal permettent le
passage du personnel.

Ces quatre portes sont à boudin de caoutchouc verrouillées avec des dispositifs

électromécaniques interconnectés. La fuite totale admissible à travers ce sas expérimentateur
est de 100 m /h.

Ce hall est desservi par un pont roulant tournant de 150 KN.

I. 2. 2 - BATIMENTS CONNEXES

I. 2. 2.1 - Galerie couronne

Accolée à la jupe de l'enceinte OSIRIS sur la demi-circonférence allant du Sud-

Ouest au Nord-Est est située une galerie de 7 m de large entre les niveaux - 4, 00 et + 7, 00.

Cette galerie comporte un plancher au niveau 0, 00 et est desservie par un pont
roulant de 50 kN.

Cette galerie est destinée aux équipements lourds des expériences.

L'accès du matériel se fait au Nord et à l'Est par deux portes métalliques permet
tant l'entrée des camions.

Dans le mur intérieur commun avec l'enceinte étanche, un certain nombre de

plaques métalliques boulonnées étanches permettent le passage des câbles ou tuyauteries dans
le hall OSIRIS.

Au niveau - 4, 00 de cette galerie une cloison transversale isole la zone Nord
réservée au matériel de conditionnement de la ventilation nucléaire pulsion.
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I. 2.2.2 - Bloc électrotechnique

Accolé au secteur Sud de l'enceinte OSIRIS se trouve un bâtiment à trois niveaux

en béton armé : '

- un sous-sol au niveau - 4, 00 destiné aux équipements électrotechniques et aux batteries d'accu

mulateurs ,

- le rez-de-chaussée au niveau 0, 00 où se trouvent implantés le hall d'entrée générale, les bureaux

de service de la Pile et les salles opérationnelles et fonctionnelles. De ces dernières salles, il

est possible de voir par des hublots le plancher de service (niveau 0, 00) du réacteur.

- le plancher + 4, 00 reçoit les bureaux, laboratoires et ateliers de service de la Pile ainsi que

la salle de réunions et galerie visiteurs .

- la toiture terrasse règne au niveau + 7, 00.

I. 2. 2. 3 - Bureaux

A l'Ouest du bloc électrotechnique, le bâtiment bureaux en béton armé comprend

deux niveaux. La toiture terrasse règne au niveau + 7, 00.

1.2.2.4 - Ateliers Chauds

Ce bâtiment accolé au secteur Est de l'enceinte OSIRIS est un volume parallélépi-

pédique réalisé en béton armé comprenant un sous-sol au niveau - 4, 00 et un plancher au

niveau 0,00.

Au centre, d'Est en Ouest il est traversé par un canal de section 2, 50 x 7 m

de profondeur qui assure le transfert sous eau des dispositifs expérimentaux, soit entre OSIRIS

et ISIS soit dans les cellules situées dans ce bâtiment.

Cette section de canal peut être isolée par deux batardeaux situés près des parois

Est et Ouest.

Il comprend principalement dans sa zone Nord, deux cellules de déchargement et

de démantèlement, La fondation permet, en outre, l'adjonction d'une éventuelle troisième cellule.

Au Nord des cellules, le sous-sol, entre 0,00 et - 4, 00 , est occupé par les case

mates de filtres de la ventilation nucléaire.

Dans la zone Sud, en sous-sol se trouvent les locaux des stations de remplissage

et de dépression.

Le niveau 0, 00 est destiné à l'implantation d'un atelier.

Des trappes sur l'ensemble du plancher au niveau 0,00 permettent d'une part, au

Nord, l'accès à chacune des casemates de filtres pour l'extraction de ces filtres, au Sud, à la

manutention du gros matériel du local épuration.

Ce bâtiment, dont la toiture terrasse est au niveau + 16, 00 , est desservi par un

pont roulant de 250 kN.

Les accès de ce bâtiment, en plus de ceux décrits dans l'enceinte ISIS et l'enceinte

OSIRIS, sont au Nord et au Sud deux portes pour l'entrée des camions de 3, 50 x 4, 50 m.

Par ailleurs, le bloc électrotechnique communique avec la zone Sud de ce bâtiment

au niveau 0,00 et au niveau +1,00.



16

I. 2. 2. 5 - Machines tournantes

Au Sud des Ateliers Chauds et à l'Est du bloc électrotechnique, est situé un hall

de 12 m de large, 23 m de long et 7 m de haut destiné à contenir les deux diesel de secours du

complexe OSIRIS. Ce hall est desservi par un pont roulant de 100 kN et est en communication

avec l'extérieur sur la face Sud par une porte métallique permettant l'entrée des camions et

une porte à personnel.

1.2.2.6 - Réfrigérants

A l'Est de l'ensemble OSIRIS - ISIS et séparé de cet ensemble par une route, est

situé un groupe de quatre réfrigérants atmosphériques dont les bassins et l'ossature sont en béton

armé.

A ce groupe de réfrigérants est accolée tout le long de sa face Est, la station de

pompage et de filtration du circuit primaire.



Il- LA PISCINE ET LE BLOC PILE

Ptr Gabriel GALAND.

Il .1 - PRÉSENTATION

Les options fonctionnelles qui déterminent la configuration générale du bloc-pile

sont, d'une part la réfrigération du coeur par un courant d'eau ascendant, d'autre part, pour les

expériences, le libre accès vertical au coeur, sans étanchéité et sans structure de commande

encombrante.

Quant à la piscine dans laquelle il est implanté, elle est assez profonde pour bien

protéger contre les radiations directes le personnel évoluant en surface, et de dimensions hori

zontales suffisantes pour permettre l'implantation commode des expériences et des appareils de

mesure, et leur manutention aisée.

Enfin, dans l'ensemble de la piscine, les courants d'eau doivent être organisés de

façon à empêcher les remontées d'eau active vers la surface.

Dès lors, la configuration générale de l'ensemble est bien compréhensible.

La piscine a pour dimensions 6, 5 m x 7, 5 m et 11 m de profondeur. A 1,57 m

au-dessus du fond, un plancher couvre toutes les structures placées au fond (essentiellement

des tuyauteries). Approximativement en son milieu se trouve le bloc-pile, d'une hauteur totale

au-dessus du fond de 5 m.

En partant du niveau du fond de la piscine et en allant vers le haut, on trouve suc

cessivement le carter d'entrée d'eau (sous le plancher), le caisson du coeur, le carter de sortie

d'eau avec sa bouche de reprise latérale, la cheminée, ouverte à sa partie supérieure et parcou

rue par un petit courant descendant qui combat les remontées de l'eau sortant du coeur.

En repartant du niveau du fond, mais en allant vers le bac, on trouve, sous le

carter d'entrée d'eau, le bloc tubulaire, abondamment percé, qui permet le passage, vers la

salle des mécanismes située sous la piscine, des tiges de verrouillage des divers éléments du

coeur et des tiges de commande des barres de contrôle, tout en assurant une protection efficace

du personnel évoluant dans cette salle relativement proche du coeur.

Notons pour terminer que des grilles de support des expériences entourent le bloc

pile au-dessus du carter d'entrée d'eau, au niveau du plancher. Ainsi, les expériences peuvent,

soit être plongées dans le coeur par la cheminée, soit s'approcher de sa périphérie à l'extérieur

du caisson. Dans le premier cas, elles sont refroidies par le courant général de réfrigération
17
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du coeur. Dans le deuxième cas, un circuit spécial, décrit plus loin, aspire de haut en bas l'eau

de la piscine à travers l'expérience.

II. 2- DESCRIPTION DE LA PISCINE (partie immergée)

Les_parois : La piscine est constituée par un cuvelage étanche en tôle d'acier

inoxydable et des massifs de béton armé qui le soutiennent et assurent la protection des locaux

des sous-sols contre les radiations ionisantes.

Accès_immergés : Sur son côté Sud, la piscine communique avec le canal Est-

Ouest par une ouverture de 7 m de hauteur, qui peut être fermée par un batardeau métallique.

Sur chacune de ses parois Est, Nord et Ouest, deux traversées au niveau - 3,7 m

et trois traversées au niveau - 1 m établissent la communication entre la piscine et les sous-

sols. Ces traversées, de diamètre 300 mm, sont obturées soit par une tape pleine et un bouchon

de protection biologique, soit par un dispositif spécifique assurant l'étanchéité, la protection

biologique et le passage de liaisons des expériences.

Une mise en communication avec la bâche de vidange, au niveau - 4, 5 m, permet,

par manoeuvre d'une vanne, une vidange rapide de la piscine au niveau - 4,5 m,

Un puisard au fond de la piscine permet une vidange complète avec clapet amovible

à distance au fond de la piscine, doublé d'une vanne dans le local de vidange.

Le_pjancher_ : Le plancher est constitué par des caillebotis en tôle d'AG 3 per

forée, situés au niveau des grilles extérieures du coeur (- 9,43 m). Il assure une répartition

homogène de l'arrivée d'eau piscine. Il supporte les mécanismes de chambres de mesure et

équipements divers, éventuellement prévus autour du coeur. Il cache les tuyauteries et structures

situées au fond de la piscine. Il est supporté par quatre tabourets vissés au fond de la piscine, et

quinze cadres support amovibles, placés sur les tabourets, ou à cheval entre eux et le cuvelage.

Les panneaux perforés, constituant le plancher, sont soudés sur ces cadres. Certains cadres

comportent des plots avec trous taraudés pour fixation éventuelle de matériel supplémentaire

(supports d'expériences par exemple). Tous les cadres et tabourets sont en principe démontables
2à distance sous eau. Chaque cadre peut supporter une charge répartie de 200 daN/m et une

charge de 100 daN concentrée en un point quelconque. Des ouvertures permettant le stockage

provisoire de paniers à éléments combustibles (capacité : un coeur) sont réservés au Nord du

bloc-pile.
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II. 3- DESCRIPTION DU BLOC PILE

II. 3.1- BLOC TUBULAIRE

Description. : C'est un bouchon cylindrique en acier inoxydable (de hauteur 1, 5met
de diamètre 1,10 m), composé de deux platines réunies par une virole. Il est traversé par
56 tubes, qui permettent le passage des tiges d'attelage d'éléments combustibles ou d'expériences
et des tiges de commande des barres de contrôle. Il est monté dans un orifice circulaire de la
paroi de béton formant le fond de la piscine. Il est suspendu àsa platine supérieure, elle-même
calée et boulonnée sur une bride soudée au cuvelage de la piscine, de manière à fournir un plan
de référence parfaitement horizontal pour le montage des autres éléments du bloc-pile.

La protection est assurée par un remplissage de sable lourd (sable de Zircon,

densité : 4).

Ala platine inférieure est fixé une plaque dotée de 56 mécanismes de verrouillage
et d'étanchéité des tiges d'attelage et de commande.

Les différentes étanchéité nécessaires sont assurées :

- àla périphérie de la platine supérieure, par une tôle annulaire soudée sur la platine et sur la
bride d'appui,

- à la jonction des tubes de traversée et du bloc, par des collerettes soudées en haut, et par des
joints Perbunan en bas,
- à la sortie des tubes de traversée, entre bloc et tiges d'attelage et de commande, par des joints
Perbunan situés dans les mécanismes cités plus haut.

Cette disposition permet d'avoir les étanchéités par joint Perbunan à un endroit
accessible. Toutefois, elle entraîne le remplissage par l'eau du jeu entre tubes et tiges. Aussi,
pour éviter que cette eau stagne, la plaque inférieure comporte aussi des arrivées d'eau de
balayage fournie par un circuit spécial dit "de contre-pression".

Résista.nce : La platine supérieure du bloc tubulaire supporte en fait tout le bloc
pile. Les contraintes dans cette plaque, données dans le rapport de sûreté provisoire, ont été
calculées avec les hypothèses de poids et pressions suivantes :

- Poids de la pile • 8 tonnes

- Pression dans le carter d'entrée d'eau

- Pression absolue au fond de la piscine

- Poids du bloc tubulaire

- Poids des expériences, du combustible, des barres

La flèche calculée est de 0, 07 mm et la contrainte maximale de 1, 36 kg/mm^ ; les goujons péri
phériques de fixation en acier spécial supportent pour leur part une contrainte de 7à8kg/mm .

1,3 bar

1,8 bar

6, 5 tonnes

2, 24 tonnes

; les goujons pe

2
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II. 3. 2 - SOCLE OU "CARTER D'ENTREE D'EAU"

Description : Le socle est un caisson cylindrique à axe vertical en AG 3, composé
de deux partie :

a) Une partie inférieure, d'un diamètre de 1,90 m et d'une hauteur d'un mètre,
comportant un piquage horizontal de 700 mm de diamètre pour l'entrée d'eau et une grille circu
laire. Cett grille percée de trous répartit correctement l'eau de refroidissement et supporte
une grande partie de l'effet de fond dû à la pression de l'eau.

Une deuxième grille est placée juste en face du piquage d'arrivée d'eau pour briser
le jet. EUe est concentrique à la première, mais n'intéresse qu'une portion de la circonférence
seulement.

b> Une partie supérieure, étanche par rapport à la précédente, constitue une bofte
à eau pour la reprise de l'eau de la piscine servant au refroidissement des expériences extérieu
res. Cette partie, qui comporte deux piquages de départ de l'eau de la piscine, supporte les
quatre grilles extérieures et le caisson de coeur.

L'étanchéité du bloc est assurée :

- entre le socle et la tuyauterie d'entrée d'eau, par un. joint métallique en aluminium A 5, serré
entre deux brides,

- entre le socle et le bloc tubulaire, par deux joints concentriques en Perbunan PDM 752, limitant
les effets de la corrosion entre acier inox et AG 3,

- entre les deux parties (inférieure et supérieure), par un portage métallique des surfaces de
liaison.

La fuite entre circuit coeur et piscine mesurée aux essais était de 26 l/h.

Résistance : Le carter d'entrée d'eau supporte d'une part la pression de l'eau de
réfrigération, d'autre part le poids des parties supérieures du bloc-pile.

Les valeurs des contraintes calculées sont données dans le rapport de sûreté pro
visoire pour tous les cas de figure.

Les valeurs maximales sont les suivantes :

- contrainte maximale dans la grille : 2, 4 kg/mm2
- contrainte maximale dans la virole et la coursive supérieure : 2kg/mm2
- contrainte maximale dans les parties de raccordements : 1, 5kg/mm2
- contrainte maximale dans la boulonnerie en acier spécial : 15 kg/mm2
- déformations maximales radiale et axiale : 0,15 mm

II. 3.3- CAISSON DE COEUR

Description. : C'est un tube de section rectangulaire (0, 62 x 0,70 m intérieur)
d'une hauteur de 1, 20 m en Zircalloy 2.

Les parois d'une épaisseur de 40 mm sont percées longitudinalement de 86 trous
diamètre 25 mm, pour la circulation d'eau de refroidissement et pour la fixation sur le socle.
Des tiges de remplissage sont placées dans ces trous pour limiter la section de passage de l'eau,
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dérivée du circuit du coeur par des trous de communication avec l'intérieur du caisson, en amont

et en aval des éléments combustibles.

Le caisson reçoit, à l'intérieur, un casier amovible en AG 3 à 56 alvéoles carrés
de 84,4 mm de côté. Ce casier,' dont les parois ont 3 mm d'épaisseur, est entièrement usiné. Il
assure le centrage des éléments combustibles ou réflecteurs, des tiges d'attelage, des fourreaux
de barres de contrôle et des expériences. Il permet également le verrouillage de la sécurité anti

vol supérieure des éléments combustibles.

Résistance : Le caisson est soumis aux contraintes résultant de la pression et

aux contraintes résultant de réchauffement gamma. La géométrie spéciale du caisson et de son
refroidissement rend le calcul difficile et oblige à le faire dans des conditions pessimistes. On
arrive ainsi (cf. rapport de sûreté provisoire) aux valeurs suivantes :

- contrainte totale maximale

- flèche maximale

- contrainte dans les boulons en acier spécial

II. 3.4- CARTER DE SORTIE D'EAU

Ce carter prolonge vers le haut le caisson de coeur et comporte sur une face une

trémie de sortie d'eau. Il peut supporter une dépression de 50 mm à l'intérieur et 250 mm d'eau

au col de la trémie. Cette trémie a la forme d'un convergent qui met l'eau en vitesse, facilite

ainsi l'aspiration de l'eau du coeur et évite les remontées d'eau vers la piscine .

8, 8 kg/mm'

0,6 mm

10 kg/mm

II. 3. 5 - CHEMINEE

La cheminée est un tube rectangulaire en AG 3 de 8 mm d'épaisseur, qui prolonge

le carter de sortie d'eau. Elle est parcourue de haut en bas par un courant d'eau aspiré par la

bouche de reprise générale, qui combat les remontée d'eau active. Elle supporte une grille à

56 alvéoles carrés, séparés par des parois de 2 mm en acier inoxydable, qui sert de guidage

supérieur aux fourreaux des barres de contrôle et aux expériences intérieures, et de support

pour des bouchons. Ces bouchons peuvent être soit des bouchons de verrouillage des fourreaux

de barre, qui les empêchent de remonter sous la poussée de l'eau, soit des bouchons d'obturation

qui aident au confinement de l'eau active.

Au sommet de la cheminée, un rail permet de fixer latéralement les expériences

disposées à l'intérieur ou l'extérieur du bloc-pile.

II. 3. 6 - TIGES D'ATTELAGE

Description_ : Les tiges d'attelage maintiennent en position correcte, à l'intérieur

du casier alvéolé, les éléments combustibles, les éléments réflecteurs ou les expériences. Elles

peuvent être remplacées par des tiges de commande de barre de contrôle. Elles sont composées
de deux parties emmanchées à l'azote liquide : un tube supérieur creux et troué qui permet l'in-
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troduction de l'eau dans les éléments et une tige inférieure qui traverse le bloc tubulaire. En

fonctionnement, au débit normal, elles supportent la résultante dirigée vers le haut du poids de

l'élément et de l'effort d'envol créé par la perte de charge (maximum 70 daN). Elles comportent

à leur extrémité supérieure, un centrage dans le casier alvéolé et un dispositif "raccord pompier"

servant à la retenue des éléments et fonctionnant par rotation de 45°. L'extrémité inférieure,

sous le bloc tubulaire, est engagée dans un mécanisme permettant le déverrouillage ou le ver

rouillage des éléments à l'aide d'une clé spéciale qui ne peut être enlevée que si la tige est en

position "verrouillé", et ne peut être utilisée que si les pompes sont arrêtées.

Après déverrouillage, les tiges peuvent être retirées par le haut, à travers le

bloc pile. L'étanchéité est assurée par des joints Perbunan, montés dans le mécanisme de ver

rouillage. Ce mécanisme peut être démonté, soit pour changement des joints, soit pour rempla

cement par un mécanisme de contrôle. L'étanchéité est alors assurée par portage d'un épaulement

de la tige formant clapet sur un siège situé sur la face supérieure du bloc tubulaire. Ces sièges,

qui sont également utilisés pour les barres de contrôle, sont démontables à distance.

Résistance : Les tiges d'attelage sont largement dimensionnées pour résister à

la force d'envol.

Par contre, elles ont inspiré quelques craintes relatives aux vibrations qui pour

raient y prendre naissance sous l'action de l'arrivée radiale de l'eau, et malgré la grille diffu

sante .

Des essais ont été réalisés hors pile et en pile. Hors pile, sur une maquette en
' 2

vraie grandeur, les contraintes ont été inférieures à 1 kg/mm , la fréquence de vibration étant

de l'ordre de 50 Hz. En pile, les contraintes ont été inférieures à 0,75 kg/mm2 et les fréquences
de vibration de l'ordre de 60 Hz.

II. 3. 7 - GRILLES EXTERIEURES

Les quatre grilles extérieures en AG 3, de 140 mm d'épaisseur, sont munies d'un

grand nombre de trous servant de logement aux expériences extérieures, aux boîtes à eau, aux

réflecteurs en béryllium et aux tubes hydrauliques. Ces trous peuvent être fermés par des bou

chons amovibles. Des diaphragmes, placés dans les bottes à eau, permettent de régler le débit

d'eau aspirée. Des trous borgnes sont également prévus vers l'extérieur de la zone percée. La

grille Sud, qui reçoit les tubes hydrauliques, est équipée d'un support en AG 3, pour les éléments

réflecteurs Béryllium et les tubes de transport. Une tôle arrière canalise l'eau de refroidissement

des tubes. Tous ces équipements sont amovibles à distance
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11.4- DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS IMMERGÉS DELA PISCINE

Les équipements de la piscine comprennent :

. - des tuyauteries

- les mécaniques de chambres de mesure.

II. 4. 1 - TUYAUTERIES

Différentes tuyauteries,, faisant partie des circuits coeur, piscine et couche chaude,

se trouvent dans la piscine.

Tuyauteries_duj:ircmt_coeur_ : Les tuyauteries entrée et sortie, d'un diamètre
de 700 mm, traversent le cuvelage sous le batardeau. Chacune d'eues est réalisée en deux tron

çons, dont l'un, côté cuvelage, est en acier inoxydable, tandis que l'autre, côté pile, est en
AG 3, les jonctions étant faites par brides avec isolement par joints Perbunan situés à une dis
tance suffisante du coeur pour éviter une détérioration de ces joints, sous l'effet des rayonnements.

Chaque tuyauterie comporte une jonction démontable à distance :

- pour la tuyauterie d'entrée, cette jonction correspond à la transition inox-AG 3, et l'étanchéité
est assurée par les joints Perbunan portés par un coin placé entre les deux tronçons,

- pour la tuyauterie de sortie, la jonction démontable se fait sur le tronçon AG 3, pour réduire
la longueur de tuyauterie en porte-à-faux. L'étanchéité est faite par portage métal sur métal.

La tuyauterie de sortie comporte un soufflet et un dispositif de suspension qui

limitent les efforts, sur le bloc-pile, dus au poids, à la pression et la vitesse de l'eau et aux

dilatations. Des tirants commandés à distance par des biellettes permettent de comprimer ce

soufflet lors des opérations de démontage et de supporter le tuyau plein d'eau lorsque la piscine

est vidangée.

La tuyauterie d'entrée repose, pour sa partie horizontale, au fond de la piscine.

Elle est calée au Sud par un "tripode" qui encaisse l'effet de fond dû à la pression. Elle comporte,

sur deux piquages 0 450, des clapets "de convection naturelle", qui s'ouvrent par gravité lorsque

la pression dans la tuyauterie tombe en dessous d'un certain seuil, assurant ainsi la communica

tion entre la piscine et le coeur. Des dash - pots placés au-dessus de ces clapets évitent le "coup
.de bélier" à la fermeture lors du démarrage des pompes.

D'autre part, les deux tuyauteries d'entrée et de sortie comportent des orifices

permettant d'y introduire à distance trois dispositifs porteurs de sondes de température.

Tujaute^ijs_duj:ircuj.tj)iscine_ : La tuyauterie d'arrivée d'eau dans la piscine,

en forme de U , est percée de trous pour former diffuseur. Elle'.est en acier inoxydable.

La tuyauterie de sortie comporte deux départs, diamétralement opposés, sur la

bofte à eau supérieure du socle,qui aspirent l'eau de la piscine à travers les grilles des expé

riences. Chacun des départs comprend une partie en AG 3 avec brides démontables à distance

et clapets de convection naturelle analogues à ceux du circuit du coeur, et une partie en acier
inoxydable. Le tronçon commun est en acier inoxydable. Des prises de température et de pression
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ainsi que des orifices d'entrée d'eau sont également prévus sur chaque départ. Les orifices

peuvent être bouchés partiellement ou totalement suivant le débit de refroidissement des expé

riences extérieures que l'on désire.

Tuyairtej;^s_duj;ij,c_uit_de la_couche_chaude : Une rampe en acier inoxydable située

au niveau - 0, 2 m sur la paroi Ouest injecte de l'eau propre et réchauffée, pour maintenir en

surface une certaine épaisseur d'eau non active. Une rampe de reprise est placée sur la paroi

Est, au niveau - 1, 5m(voir une description du circuit et des caractéristiques au Chapitre "Circuit

d'eau").

Tubes_hydrauliakues_et j3neumati£ues_ : 10 tubes hydrauliques et un tube pneumatique

permettent d'introduire à tout moment en irradiation des navettes contenant des échantillons et de

les retirer au moment désiré. Ces tubes 40 x 44 en AG 3, comportant chacun un aller et un retour

pour le fluide moteur, pénètrent dans la piscine en dessous du batardeau, franchissent en nappe

l'espace qui sépare la paroi Sud du bloc pile, et vont s'accoler verticalement contre des éléments

de Béryllium de 40 mm d'épaisseur, eux-mêmes plaqués à intervalles réguliers contre la face Sud

du caisson du coeur. A leur partie inférieure, les tubes et les éléments de Béryllium reposent

sur la grille Sud. Le tout est maintenu en position par un support spécial, porté par la grille, qui

guide par ses flasques latérales et son fond arrière amovible l'écoulement de l'eau de refroidis

sement.

Des navettes irradiées à d'autres emplacements peuvent également être envoyées

par tube hydraulique hors de l'enceinte étanche à partir d'un sas d'entrée fixé contre la paroi Sud

de la piscine, au niveau - 2, 5 m.

Autres tuyauteries_ : Un certain nombre de petites tuyauteries va de la piscine

vers la salle des mécanismes située sous le bloc tubulaire :

- Mesure de la pression entrée coeur (deux tuyauteries à travers le bloc tubulaire) prenant la

pression dans le socle à la partie inférieure.

- Mesure du A P dans les boîtes à eau : deux tuyauteries à travers le fond piscine, l'une pour

la pression piscine, l'autre pour la pression dans les boîtes à eau,

- Mesure du AP coeur : à partir de la pression d'entrée coeur et de la pression piscine préle
vée au fond de celle-ci.

- Circuit de contre-pression dans les passages du bloc tubulaire (à partir d'une tuyauterie préle

vant l'eau dans la piscine). Ce circuit est relié à la plaque inférieure du bloc tubulaire.

- Contrôle de fuites de la piscine vers le bloc tubulaire : tuyauterie noyée dans le sable et débou

chant sous la tôle d'étanchéité au fond de la piscine. Un réservoir en salle des mécanismes per

met de récupérer la fuite éventuelle. ,

II. 4. 2 - MECANISMES ET SUPPORTS DES CHAMBRES DE MESURE

Les chambres de mesures sont de trois types :

- les chambres à fission

- les chambres d'ionisation

- la chambre gamma
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Toutes les chambres d'un même type sont installées sur des structures particu

lières, permettant leur positionnement par rapport au coeur, soit continûment et par mouvement
motorisé (mécanismes des chambres à fission) soit par déplacement manuel discontinu d'un sup
port. Les mécanismes des chambres à fission et d'ionisation sont montés sur un même tabouret
en tôle soudée, fixé sur le plancher, et comportant deux plateformes à des niveaux différents.

Mécanismes, dejchambres_à_fisjion : La plateforme supérieure reçoit trois
mécanismes de translation composés chacun comme suit :

- un support horizontal comportant des rails de guidage du chariot mobile
- le chariot mobile horizontalement, actionné par un système vis-écrou

- le conteneur de chambre à fission, solidaire du chariot par un verrou.

Les conteneurs sont blindés par une protection de plomb de 4 cm vers l'avant et

2 cm sur les côtés.

L'axe des chambres est à - 8, 592 m, la course totale est de 1 800 mm environ,

la vitesse de déplacement est de 7, 5 mm /s. Les vis sont actionnées par un mécanisme fixé sur
la margelle, par l'intermédiaire de trois arbres de transmission, avec paliers et cardans. Le
mécanisme comprend le servomoteur d'asservissement de position, la pignonerie, les contacts,
un selsyn de repérage de position et une commande manuelle de secours.

Les conteneurs peuvent être démontés individuellement à distance, le déverrouil

lage se fait automatiquement en position arrière. Le dispositif de translation peut aussi être
démonté à distance, après dépose du conteneur.

Supports des chambres.d_' ionisation : Les chambres d'ionisation, au nombre de
trois, sont placées dans un conteneur unique, qui est posé sur la plateforme inférieure du tabou
ret commun, leur axe étant au niveau - 9, 065 m. Le conteneur est blindé par 5 cm de grenaille

de plomb. Le positionnement, par rapport au coeur, est assuré par enfichage de deux doigts
portés par le conteneur, dans des trous percés dans la plateforme. Ces trous sont en nombre
suffisant pour permettre de faire varier la distance au coeur entre 300 et 1 100 mm, par sauts

de 50 mm. Le déplacement se fait en soulevant le conteneur à distance, à l'aide d'une perche.

Les chambrés peuvent être retirées, à distance, de leur blindage.

Supp_ort_de Laj:hambre_gamma_ : Le support de la chambre gamma est conçu pour

pouvoir être placé en dessous de la tuyauterie de sortie du coeur. Ceci offre le double avantage
de libérer de l'espace utile, et de mettre la chambre à l'abri des influences des dispositifs

expérimentaux mobiles.

Il se compose de :

- une base lourde maintenant le support en position, l'ensemble étant simplement posé sur le

platelage,

- un tripode prenant appui sur cette base et supportant le bras tournant,

- un bras tournant, doté à son extrémité du tube réceptacle de conteneur de chambre, et permet

tant d'amener ce conteneur, sans déplacer le support, de la position de travail sous la tuyauterie

à la position de déchargement. Il y a une position de déchargement et plusieurs positions de tra
vail possibles, dans lesquelles le bras est immobilisé par une goupille manoeuvrable à distance.
La chambre elle même est dans un conteneur étanche, son plan médian est au niveau - 8, 800 m,

ce qui correspond approximativement au plan médian du coeur.
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Tous les conteneurs des chambres sont alimentés en air sec sous pression, pour

éviter les entrées d'eau. Les chambres sont isolées des conteneurs par des rondelles d'alumine.

Les câbles électroniques sont reliés à la surface par des gaines étanches en acier inoxydable.

II. 4. 3 - PASSERELLE

Une passerelle, située au niveau - 4 m, fait le tour de la piscine (sauf la face Sud).

Elle permet des interventions sur les dispositifs expérimentaux.

II. 4. 4 - DEMONTAGE A DISTANCE

L'ensemble du bloc pile ainsi que la plupart des équipements de la piscine se dé

montent à distance, grâce à un outillage approprié.

: Parmi les constituants démontables, il y a lieu de distinguer :

- les éléments remplacés systématiquement de par leur nature même : éléments combustibles

et de contrôle, réflecteurs, expériences (en moyenne 7 fois par an pour les éléments combus

tibles).

- les équipements amovibles sans difficulté à des intervalles de temps irréguliers, non définis :

casier alvéolé, tiges de verrouillage, fourreaux de barres de contrôle, grille supérieure.

- les structures exceptionnellement démontables, en cas d'avarie ou de modification : carter

d'entrée d'eau, caisson de coeur, grilles extérieures, tabourets de planchers, tuyauteries,

clapets de convection naturelle, mécanismes de chambres, etc. . .

II. 4. 5 - PROBLÊMES PARTICULIERS

Çhoixj3es_matériaux : Les matériaux ont été choisis pour leur compatibilité avec

l'eau déminéralisée, leur résistance mécanique ou leurs qualités de frottement.

- AG 3 nuance N.E. T. (Nucléaire Eau Tiède)

- Aciers inoxydables : Z 3 CN 18.08

Z 15 CN 18.02

Z 12 C 13

- Joints Perbunan PDM 752 ou GRS 6510 ("LE JOINT FRANÇAIS").

Jqnction_s_: Les jonctions ont été étudiées en fonction de leur démontabilité à

distance et des problèmes de corrosion entre matériaux de natures différentes ; ce qui a conduit
aux dispositions suivantes :

- visserie à tête spéciale avec freinage assuré par des filets élastiques rapportés dans les car
ters ("Hélicoils").

- rondelles "consommables" en AG 3 sous les têtes de vis en acier inoxydable, dans le cas de
portage sur des éléments en AG 3.
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- bagues acier inoxydable emmanchées à l'azote liquide dans les alésages des pièces en AG 3.

- portages acier inoxydable sur AG 3, avec interposition de bagues isolantes (Perbunan ou

Polythène), aux emplacements où le rayonnement est suffisamment atténué.

II. 5- ÉQUIPEMENTS DE LA PISCINE AU-DESSUS DE SA SURFACE .

II. 5. 1 - DEVERSOIR

Un déversoir est disposé sur la face Est. Il est équipé d'un bac facilitant l'écrè-

mage.

II. 5. 2 - BOUCHES D'AERATION

Au-dessus de la surface de l'eau, de l'air est soufflé par des bouches sur la face

Ouest, et repris par des bouches sur la face Est. Le but de ce "rideau d'air" est déviter la dis

persion d'éventuels produits radioactifs.

Le " C_y : Des profilés d'amarrage horizontaux, aux niveaux + 0,1 m et

1,015 m sont suspendus au plancher du niveau + 4. Ils servent à fixer latéralement des expé

riences, des boîtiers de connexion, ou des lignes de contrôle des expériences.

II. 5. 3 - POTENCE MOBILE ET POUTRES DE CHARGE

L'accès aux profilés d'amarrage se fait par une nacelle suspendue rigidement

sous une potence mobile le long des trois berges Ouest, Nord et Est de la piscine. Le chemin de

roulement comporte un rail inférieur au niveau + 0, 80 m et un rail supérieur sous le plancher du

niveau + 4 m. Un moteur électrique assure une vitesse de déplacement de 10 cm/s.

La nacelle, de dimensions 0,80 x 0,85 m, peut supporter deux hommes et leur

outillage (charge de calcul 265 daN). Son plancher est au niveau + 0,10 m et accessible à partir

de la passerelle entourant là piscine.

La potence supporte, en outre, une poutre pivotante, équipée d'un palan électrique

de 500 daN, utile pour des manutentions dans la piscine et les franchissements du batardeau.

Dans le même but, une deuxième poutre équipée d'un palan de 500 daN est disposée sur le même

chemin de roulement.

II. 5.4 - PLONGEOIR

Une passerelle en porte-à-faux au-dessus de l'eau, dénommée "plongeoir" est
o

fixée sur la berge Sud. Cette passerelle de 0, 90 m de largeur et de 250 kg/m de charge utile
peut être relevée. Elle comporte une partie télescopique qui permet d'accéder à l'aplomb de
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toute position à l'intérieur du bloc pile. La translation de cette partie télescopique est assurée

par un moteur électrique commandé localement.

Ce plongeoir permet le guidage des éléments ou dispositifs, soit lors de leur char

gement ou déchargement, soit lors de leur transfert d'un point à un autre de la piscine.

II, 5. 5 - NACELLE SUSPENDUE

Une nacelle accrochée à un portique léger, se déplaçant sur des rails au niveau

+ 4 m, permet d'accéder à tout niveau de la piscine, autour du bloc pile, du côté Sud.

II. 5. 6 - PONT ROULANT

Le pont roulant de 150 kN qui dessert l'ensemble de l'enceinte étanche a aussi un

crochet de 50 kN, hauteur sous crochet 12, 5 m et un monorail de 10 kN qui sont suffisants pour

la plupart des manipulations en piscine.

II. 6- RÉCAPITULATION DU POSITIONNEMENT DES EXPÉRIENCES ET DU CHEMINEMENT
DE LEURS LIAISONS .

II. 6. 1 - POSITIONNEMENT DES PARTIES RIGIDES

Il résulte de ce qui précède que les expériences sont maintenues en position de

la manière suivante :

a) Expériences^ dans_le^ais_son_ : L'expérience est attelée par en-dessous par une

tige identique à celle des éléments combustibles. Elle est centrée latéralement par l'alvéole du

casier alvéolé et par la grille supérieure de la cheminée. Elle peut être accrochée en haut de la

cheminée. Si elle remonte jusqu'à la surface, elle est maintenue latéralement sur le " C ".

Une deuxième sécurité anti-envol peut être réalisée par un verrou du même type

que celui des éléments combustibles, ou par un bouchon de verrouillage sur la grille supérieure,

ou par le poids de l'expérience.

°) J32ElïJ§nces^.,hors_caisspn,|_ : L'expérience est enfichée dans un trou des

grilles. Aucun attelage inférieure n'est nécessaire car le courant d'eau est descendant. Cette

fixation est suffisante pour les expériences de faible hauteur, auxquelles on donne une géométrie

extérieure standard ("boîte à eau") de manière qu'elles se centrent par rapport à leurs voisines.

Les expériences plus hautes sont maintenues latéralement en haut de la cheminée,

ou sur le " C " .
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n . , GABARIT DT^S EXPERIENCES ^T CHEMINEMENTS AUTORISES DE Lj^MLlAISONS,

Généralités, : Les dispositifs expérimentaux doivent,par fonction être insérés
dans le coeur ou dans Son environnement. D'autre part, ils doivent cohabiter avec de nombreux
autres dispositifs. Pour ces deux raisons, leur géométrie et leur implantation doivent suivre en
principe des règles strictes.

Seules sont exposées ci-dessous les règles relatives au séjour en piscine. Rappe
lons cependant que, pour les dispositifs qui doivent utiliser les autres services du complexe
OSIRIS, des règles correspondantes existent qu'on trouvera dans d'autres chapitres (convoyage,
démantèlement, etc...).

De manière générale, les zones suivantes doivent être laissées libres, pour lais
ser la libre circulation autour du bloc-pile :
- zone située àl'intérieur du " C" au-dessus du niveau - 4, 5m, àl'exception d'une bande de
0, 30 m, le long du " C " réservée aux remontées des liaisons,
- zone située à l'extérieur du " C " au-dessus du niveau -6,9 m,
- zones situées à la verticale des emplacements de stockage, des sondes de températures, des
clapets, etc.. .

Les expériences de configuration normale sont disposées de la façon suivante :
- une partie "active" contient le volume àirradier. Elle ala forme générale d'un tube vertical.
Si l'expérience ne comporte aucune liaison, elle se limite àcette partie active,
- àune certaine hauteur le tube tourne à angle droit pour éviter les faisceaux directs de radiation
vers la surface, et chemine horizontalement sur une certaine distance, dénommée "empattement",
- enfin, le tube, après un nouvel angle droit, remonte verticalement jusqu'à la surface.

Certaines expériences, toutefois, ne comportent que la partie active, elles sont
alors sans liaison. Pour d'autres, seules les liaisons remontent jusqu'à la surface. Elles com
portent alors généralement un décrochement pour mettre les connexions hors de la portée des
radiations.

Partie.active. : La partie active doit avoir une section horizontale contenue dans
un carré de 82,~8~x~82, 8mm (pas des grilles et du casier). Très exceptionnellement, elle pourrait
occuper plusieurs de ces emplacements •

Décrochement :

Hauteur : La hauteur à laquelle peut se faire le décrochement est de :

- - 4, 5 à - 4, 9 pour les expériences dans le caisson,
- 4,6 à - 6,75 mpour les expériences hors caisson, cette hauteur totale étant telle que le

pied de l'expérience puisse être dégagé de la boîte àeau sans que le décrochement heurte celui
d'une expériences surplombante.

Dimensions : Le décrochement doit avoir une épaisseur horizontale maximale
de 82,8 mm , car on ne peut accéder aux trous de grille masqués qu'avec un décalage maximal
de 1 pas.

D'autre part, les conditions de transport et de travail en cellule imposent une
épaisseur verticale maximale de 400 mm.
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Empattement : L'empattement doit être tel que l'extrémité du décrochement

opposé à la partie active soit dans "la zone du C" (bande de 300 mm vers l'in térieur du " C ").
L'empattement peut donc être :

- de 800 à 1 200 mm pour les expériences dans le caisson (suivant l'emplacement)
- de 560 à 800 mm pour les faces Est et Ouest, hors caisson (suivant l'emplacement)
- de 510 à 760 mm pour la face Nord hors caisson (suivant l'emplacement).

Re_m_ontée_ : La Partie montante de l'expérience, qu'elle soit rigide ou constituée
de liaisons souples, doit rester dans la zone du " C ".

I,i?aî^n_et^h_emtaem^ent_d^s_tiais^ns_: Les liaisons souples ne sont pas obliga
toirement arrimées sur le " C ". Elles peuvent l'être si leur poids l'impose, ou si un boîtier de
connexions ou de réglage doit être placé au voisinage de la surface de la piscine.

De toute façon, les liaisons qui remontent à la surface doivent rester dans la

"zone du C" jusqu'au niveau +4 m. Elles cheminent alors horizontalement, soit jusqu'à des
appareils situés à ce niveau, soit jusqu'à un des trous de descente, qui leur permettent de re
joindre leurs appareils de mesure aux niveaux 0 , - 4 ou - 8 m.

Les liaisons ne remontent pas obligatoirement à la surface. Elles peuvent aussi
sortir de la piscine par les 15 bouchons spéciaux disposés à - 1 m et - 3,7 m , sur les faces

Est, Nord et Ouest. Pour respecter le chemin de manutention autour du bloc pile, ces liaisons
doivent descendre à 6, 9 m, puis remonter vers un bouchon le long de la paroi de la piscine.



MI-LES COMMODITÉS D'EXPÉRIMENTATION
PENDANT ET APRÈS IRRADIATION.

Par Jean-Claude CODLON

III.1- LES COMMODITÉS D'EXPERIMENTATION PENDANT L'IRRADIATION.

III. 1.1- ZONES EXPERIMENTALES

Les zones expérimentales situées à différents niveaux dans l'enceinte étanche et

dans la galerie couronne, sont représentées dans les plans joints. Des "postes Expérimentateurs"
permettent les raccordements aux divers circuits de fluides et aux circuits de contrôle.

III. 1.1.1 - Enceinte étanche

Les zones sont situées au Nord du canal 1, autour de la piscine. Ces emplacements

conviennent pour des expériences présentant en cas d'incident des risques de fuites de fluides

actifs.

Il y a 4 niveaux :

a) niveau + 4 m emplacements convenant bien aux expériences de courte ou moyenne durée,

b) niveau "zéro" n'ayant pas besoin ni de protection ni d'auxiliaires pesants ou bruyants.

c) niveau - 4 m emplacements recommandés pour les expériences de longue durée, dont

d) niveau - 8 m les risques d'irradiation amènent l'installation de protections.

III. 1.1.2 - Galerie couronne

Ces emplacements conduisent à des liaisons de grandes longueurs.

Niveau zéro_ : Ces emplacements conviennent à l'installation d'expériences ne

présentant pas de risques radioactifs (ou dés risques minimes), ainsi qu'à des auxiliaires bruyants

ou encombrants d'expériences implantées en enceinte étanche.

Niveau - 4 m : 1 seul emplacement d'accès malaisé.
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III. 1.2- CARACTERISTIQUES DES RACCORDEMENTS

Remarque_ : Pour la définition des vannes utilisées, la description et les carac

téristiques des matériels électriques se reporter aux chapitres contrôle ou circuits d'eau.

III. 1.2.1 - Alimentation électrique

Le tableau I donne la répartition des coffrets et des armoires électrotechniques

qui assurent une distribution électrique :

a) 380/220 V triphasé 50 Hz qui est soit :

- normale, c'est-à-dire non secourue'en cas de panne du secteur EdF. Puissance totale 400 kVA.

- secourue avec une coupure de 5,5 sec pour les armoires 9, 10, 11 situées en galerie couronne;

Puissance totale 400 kVA.

- secourue sans coupure, mais avec une perturbation possible de 160 ms pour les armoires si

tuées dans l'enceinte étanche. Puissance totale 400 kVA.

b) 220 Volts monophasé 50 Hz régulé à 1 °/0 du réseau "onduleur". Puissance totale 15 kVA.

Les armoires n° 1 à 11 sont équipées de :

- 1 départ 160 A protégé par fusible (380/220 V triphasé + neutre + terre)

- 3 départs 64 A protégés par fusibles (380/220 V triphasé + neutre + terre). Ces départs ont été

remplacés par 3 départs 160 A protégés par des compacts W 160 dans les armoires 1, 2, 6, 9, 10.

- 6 départs 32 A protégés par fusibles (380/220 V triphasé + neutre + terre).

- 6 départs 8 A protégés par fusibles (220 Volts onduleurs monophasés + terre).

Nota : l'armoire 5-6 départs 50 A protégés par des compacts F 70 remplaçant les 6 départs

32 A.

Chacune de ces armoires peut fournir la totalité de la puissance disponible sur la

colonne montante correspondante soit 200 kVA pour le réseau triphasé 380/220 V, les autres

armoires alimentées par la même colonne étant inutilisées.

Chacune de ces armoires peut fournir la totalité de la puissance disponible sur le

réseau 220 Volts onduleurs, les autres armoires étant inutilisées.

Armoires 12 et 13, coffrets Cl, C2, C3, C4.

Ces armoires et coffrets ne délivrent que le courant secteur normal 50 Hz

(380/220 triphasé).

Cl, C2, C3, C4 sont équipés de :

- 5 départs 50 A protégés par des "compacts" F 50 (triphasé + neutre' + terre). La puissance

totale disponible sur l'ensemble des coffrets est de 200 kVA.

Les deux demi-armoires 12 et 13 situées au réseau 0 possèdent chacune 5 départs

160 A protégés par des "compacts" W 160 R (triphasé + neutre + terre). Chaque demi armoire

peut délivrer une puissance de 200 kVA.
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III. 1.2.2 - Coffrets de contrôle

a) C_offrets_de sécurité.

Les 18 coffrets sont équipés de lignes reliées au contrôle général du réacteur :

- 1 ligne "anomalie"

- 1 ligne "baisse de puissance contrôlée"

- 1 ligne "chute 2 B.S"

- 1 ligne "chute 6 B.S"

- 1 ligne supplémentaire d'affectation indéterminée, pouvant servir à transmettre des informa

tions supplémentaires :

. soit de l'expérience vers le contrôle général de la pile,

. soit du contrôle général du réacteur vers l'expérience (exemple : présence du P coeur

ou du P piscine).

b) Coffrets. T_Ç_M_S_

- coffrets 201a à215a en enceinte étanche, raccordement possible de :

10 voies logiques

21 voies analogiques haut niveau 0 - 10 V

42 voies analogiques bas niveau 0 - 10 mV

ou 0 - 50 mV

- coffrets 216a et 217a galerie couronne niveau 0

10 voies logiques

15 voies analogiques 0-10 V

30 voies analogiques 0-10 mV

* ou 0 - 50. mV

- coffret 218 a galerie couronne niveau - 4 m

5 voies logiques

30 voies analogiques

c) Coffrets. Ç_D_M_

- niveau + 4 m 1 coffret comportant 150 voies analogiques 0 -50 mV

- niveau 0 1 coffret comportant 150 voies analogiques 0-50 mV

- niveau - 4 m 1 coffret comportant 100 voies analogiques 0 50 mV

III. 1. 2. 3 - Distribution de fluides

a) Air_cornprimé

L'air comprimé est fourni par les Services Généraux du Centre. Il est desséché

et déshuilé. Une station en galerie couronne permet de remplacer l'alimentation du Centre lorsque
o

celle-ci est défaillante. La pression minimale est 0,1m /mn, TPN.

L'arrivée est équipée d'un raccord rapide.

b) Eau_de ville.

L'eau de ville est fournie par les Services Généraux du Centre. La permanence
de sa distribution n'est pas assurée.
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L'arrivée est équipée d'un robinet à bec fileté situé au-dessus de l'entrée de

récupération des eaux actives, débit possible : 200 l/h.

c) Eaujndusérielle

Le circuit de distribution est alimenté par le ballon B 51 installé au niveau + 8

de l'enceinte étanche. Le retour s'effectue obligatoirement à la bouche du réfrigérant OSIRIS

le A.P utilisable est de l'ordre de 7 m.

Le ballon B 51 est rempli par le réseau de distribution d'eau industrielle du Centre.

En cas de défaillance de celui-ci, le ballon B 51 est rempli à partir du circuit de refroidissement

secondaire du réacteur par des pompes de relevage à démarrage automatique.

Les raccordements sont effectués par raccords rapides pour les petits et moyens

débits.

Les débits possibles sont :
3 3 7 :

- petits débits : 0, 8 m /h à 2, 4 m /h selon les postes
3

- moyens débits : 6,5 à 12 m /h
3

- gros débits : 100 m /h

De toute façon le débit total de tous les postes réunis ne peut excéder 100 m /h.

Les caractéristiques de l'eau industrielle sont en général dans les limites sui

vantes :

- TH 25,2 à 37,6 degré titre hydrotimétrique total

- TA 0 degré titre alcalimétrique

- TAC 14 à 19 degré titre alcalimétrique complet

- THp ' 11,3 à 12,6 degré titre hydrotimétrique permanent

- Ca 21 à 28 degré

- Mg++ 3,8 à 9,6 degré
- Cl" 30 à 42 mg/l chlorures

- PH (potentiel hydrogène) 7,3 à 7,8 degré

- Matières organiques en solution 1,25 à 2, 3 mg/l

d) Eaujîéminéralisée_ ,

Le circuit de distribution est alimenté par le ballon Br 7 situé au niveau + 8 m de

l'enceinte étanche. Ce ballon est lui-même rempli par la station de production d'OSIRIS.

L'arrivée est équipée d'un robinet à bec fileté situé au dessus du bac de récupéra

tion des eaux actives.

III. 1.2.4 - Effluents

- Eaux actives

La récupération des eaux actives se fait par l'intermédiaire des éviers en matière

plastique dont les écoulements sont raccordés à Bf 3 à - 11 m.

L'utilisation de ces éviers doit être restreinte et limitée au rejet d'eaux actives

à l'exclusion d'eau de refroidissement.
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- Efjluejïte_chimigues_

Les éviers du type "bénitier" ainsi que lés canalisations sont en acier inoxydable.

Les écoulements sont raccordés à la bâche BY 13 d'OSIRIS ; ils sont destinés aux eaux chimiques.

- Effluents._gazë,ux

Les effluents gazeux sont rejetés dans des gaines en pcv et sont acheminés jusqu'au

niveau - 4 m de la galerie couronne. De là, il y a deux possibilités :

- 1ère possibilité : raccordement direct dans la gaine de ventilation générale, en amont des

filtres généraux d'OSIRIS. Le AP utilisable est de l'ordre de 30 mm d'eau. Ces raccordements

peuvent être utilisés pour les rejets d'effluents gazeux ne présentant pas de risque notable de

contamination, ni d'activité chimique susceptible de nuire aux canalisations en pcv ou aux filtres

à charbons actifs.

- 2ème possibilité : (la plus fréquente), raccordement, au moyen d'un ventilateur à un réseau

à 8 tubes indépendants en pcv dont les rejets sont effectués à différentes hauteurs dans la cheminée

d'OSIRIS.

Il est alors obligatoire de prévoir un système de filtration et un contrôle de dépres

sion en amont des raccordements du poste expérimentateur. Le type de filtre à prévoir est défini

lors de l'examen du projet de l'expérience. Les ventilateurs actuellement en place ont les carac

téristiques suivantes :

Ventilateurs TUNZINI type PB 150
3,

Débit

Hauteur m anom étriqué

Puissance du moteur

Vitesse

160 m /h

140 mm cE

1,5 CV

2 850 tours/minute

La perte de charge des lignes étant voisine de 60 mm, le Ap disponible au point

de raccordement est de l'ordre de 80 mm cE.

III.2- LES COMMODITÉS D'EXPÉRIMENTATION APRÈS IRRADIATION.

III. 2.1- TRANSFERT ET STOCKAGE - LES CANAUX

Les expériences irradiées sont stockées ou transférées sous protection d'eau.

Pour ceci, trois canaux communiquant entre eux réunissent la piscine OSIRIS, la

piscine ISIS et le bâtiment "ateliers chauds". Ces trois canaux peuvent être isolés par des batar-

deaux. Réacteur en puissance la couche chaude s'établit dans les canaux I et II assurant une

protection suffisante.

La profondeur des canaux est de 7 mètres.

Le cuvelage est réalisé en acier noir peint. Ceci oblige de stocker les éléments

très actifs à une certaine distance des parois de l'ordre de 0, 7 à 1 m.

Dans chaque canal un déversoir permet "l'écrèmage" de la surface de l'eau.



37

Des chemins de roulements immergés, installés sur le côté Sud du canal servent

au cheminement du convoyeur principal (voir III. 2. 2). Ces chemins de roulement sont interrompus

au droit des bâtardeaux.

III. 2. 1.1 - Canal n° 1

Le canal n" 1, situé au Sud de la piscine permet le transfert d'éléments irradiés

depuis la piscine vers le bâtiment atelier chaud.

Il peut être isolé de la piscine par le batardeau n° 1. Côté atelier chaud, il peut

être isolé du canal n° 2 par le batardeau n° 2.

La largeur du canal est de 2,5 m. (

A l'intérieur du hall pile OSIRIS le canal n° 1 est muni d'éléments de platelage

situés au niveau - 5, 7 m. Le rôle de ce platelage est de permettre le stockage et la pose d'objets

divers tels que des paniers ou des râteliers, malgré la présence au fond du canal de nombreuses

tuyauteries : collecteurs d'entrée coeur, entrée piscine tubes hydrauliques et pneumatiques.
2Le platelage admet une charge maximale de 1 T/m sauf un élément spécial ren

forcé par une plaque pouvant recevoir un château de plomb de 4,1 T.

III. 2.1.2 - Canal n° 2

Le canal n° 2 fait suite au canal n° 3. Sur son côté Nord il possède un appendice de

2,4 m de large et de 3, 5 m de longueur, pénétrant dans le "bloc cellules chaudes" et dont le rôle

est de permettre les transferts en cellule.

Cinq châssis de stockage, boulonnés au fond du canal, peuvent recevoir chacun

10 paniers de 6 éléments combustibles ou éléments de contrôle.

La capacité totale de stockage en canal est de 300 éléments.

L'extrémité supérieure des châssis de stockage, située à 1,9 m du fond, laisse

donc pour les transferts une protection d'eau de 5,1 mètres.

A l'extrémité Nord Est du canal une plateforme peut supporter des châteaux

pesant jusqu'à 25 tonnes, utilisés en particulier pour le transfert d'éléments combustibles irra

diés.

Le canal n° 2 peut être isolé du canal n° 3 par le batardeau n° 3.

III. 2.1.3 - Canal n° 3

Faisant suite au canal n° 2, il permet l'acheminement des matériaux irradiés,

éléments combustibles ou dispositifs expérimentaux, vers ISIS ou inversement.

III. 2. 2 - CONVOYEUR PRINCIPAL

Le convoyeur principal permet le transfert de dispositifs expérimentaux et des

éléments combustibles dans les ateliers chauds et vers ISIS.
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Monté en porte à faux sur les canaux il se déplace à la vitesse de 0,1 m/sec sur

les chemins de roulement décrits en III. 2. 1, au moyen d'un moteur électrique alimenté par
4 prises situées : v

1 dans le hall OSIRIS

2 dans le hall ateliers chauds

1 dans le hall ISIS

Les galets sont doublés pour permettre le franchissement des discontinuités des

rails au droit des batardeaux.

Une commande manuelle de dépannage existe.

Ce convoyeur possède deux supports distincts :

a) un support de boucle constitué par un berceau horizontal de longueur 1 m et de largeur utile
0, 21 m situé à 0, 20 m de la surface de l'eau. Il est conçu pour supporter le décrochement bio

logique des dispositifs expérimentaux. Ce support, dont l'axe est éloigné de 0, 7 m delà paroi

Sud du canal peut admettre une charge maximale de 1 000 daN.

Une fourchette de guidage, immergée empêche un balancement latéral trop impor

tant des dispositifs transportés.

b) deux "supports de perches" situés respectivement à 0,10 et 0, 60 m de l'eau et distants de 1 m

de la paroi Sud du canal. Ces supports peuvent recevoir des dispositifs pesant jusqu'à 730 daN.

III. 2.3- LES CELLULES CHAUDES

III. 2. 3.1 - Fonction

Les deux cellules chaudes d'OSIRIS, d'une capacité de 100 000 curies de Y de

1 MeV, sont destinées au démantèlement des dispositifs expérimentaux, en vue de séparer les

échantillons irradiés des structures ayant servi à faire l'irradiation. Ces structures, suivant

les cas, peuvent être réutilisées en étant rechargées par d'autres échantillons, ou bien être

découpées et conditionnées pour évacuation aux déchets actifs. Les échantillons récupérés sont

expédiés aux laboratoires spécialisés pour les examens post irradiations. En effet ces examens

ne sont pas normalement prévus dans les cellules d'OSIRIS.

Pour certaines expériences conçues à cet effet, il est possible d'effectuer des

déchargements et rechargements de dispositifs en échantillons vierges ou irradiés.

III. 2. 3.2 - Situation

Les cellules, situées dans le bâtiment "Ateliers chauds" d'OSIRIS, au Nord du

canal n° 2 sont constitués d'un bloc de béton décrit en III. 2. 3. 3.

Au Nord de ce bloc "cellules" un espace libre de 5, 5 mm entre la face arrière

des cellules et le mur du bâtiment joue le rôle de "zone arrière" pour les mouvements de châ

teaux de transfert ; il permet également l'installation d'une enceinte amovible légère et trans
parente mise en dépression par l'intermédiaire de la porte arrière d'une cellule, lorsque celle-ci
est ouverte. Cette disposition a pour but de diminuer les risques de contamination à l'intérieur du
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bâtiment "Ateliers chauds". Le Sud de cette zone comporte de plus les trappes de. passage des

caissons de filtre de la ventilation nucléaire générale.

Au Sud du bloc "cellules" une passerelle de 2,40 m de largeur, en surplomb sur

le canal n° 2, sert de plateforme de travail pour les opérateurs des cellules. Cette passerelle
admet une charge maximale de 200 kg/m2'. Elle est très exceptionnellement démontable en cas
de gros travaux dans le canal.

L'ensemble du bâtiment "Ateliers chauds" est desservi par un pont roulant de

force 250 kN et deux fois 50 KW dont la hauteur sous crochet est de 12, 5 m.

III. 2.3.3 - Description générale

Dans leurs parties basses les cellules sont constituées de deux fosses disposées

de chaque côté de l'appendice du canal 2 décrit dans le paragraphe III, 2. 1.
Au fond de ces fosses, un cuvelage en acier inoxydable récupère les eaux actives

des cellules.

Une troisième fosse existe à l'Est de la cellule n° 3, mais celle-ci est limitée

entre les niveaux - 7 m et - 4 m. Prévue initialement pour recevoir éventuellement une troisiè

me cellule chaude elle sert actuellement aux opérations de nettoyage et de séchage du château

d'expédition des éléments combustibles.

C'est dans cette fosse que débouchent les tuyauteries de vidange des deux fosses

normales.

Dans leur partie supérieure les cellules sont constituées d'un bloc parallélépipé-

dique de dimensions :

hauteur 8,3 m

longueur 11,1m (Est-Ouest)

largeur 4,9 m (Nord-Sud)

La séparation des deux cellules est effectuée par un mur commun suspendu dont

la partie inférieure s'arrête à 0, 5 m en dessous du niveau de l'eau, de même que la portion du

mur Sud située au dessus de l'appentie du canal.

Le toit des cellules est réalisé entièrement avec des dalles amovibles présentant

des décrochements pour éviter les fuites.

i. a) Dto^n_s^ons_inté.rieures

- Fosses (de - 7 m à - 0,2 m) : 2,25 m x 2, 10 m

- Partie basse (de - 0, 2 à + 0, 80 m)

zone de travail : 3, 00 m x 2, 5 m au dessus de la fosse

.zone du canal intérieur : 0, 60 m x 2, 30 m séparée de la zone précédente

par un muret de 0,15 m d'épaisseur

- Partie haute (de + 0, 8 à + 7, 3 m) section : 3, 75 m x 2, 50 m jusqu'au niveau + 6 m au-

dessus, un élargissement de 0,20 à 0, 30 m

permet d'augmenter le champ du pont roulant.

b) Constitution, des. murs

Les murs sont d'épaisseur et de composition variables selon la protection néces- ^

saire au niveau considéré :



- du niveau - 7 m au niveau - 0, 20 m

faces Est, Ouest, Nord

face Sud

- du niveau 0 au niveau + 3 m

- du niveau + 3 au niveau + 6 m

- au dessus du niveau + 6 m

murs extérieurs : 1, 00 m de béton ordinaire

mur commun : 0, 60 m de béton ordinaire

III. 2.3.4 - Accès et ouvertures

a) Convoyeur ^celLule^'

L'accès à l'intérieur des cellules pour les expériences est fait par l'intermédiaire
d'un convoyeur immergé suspendu à deux rails fixés sous le mur commun des cellules et se pro
longeant vers le Sud sous la plateforme de travail.

Le corps de ce convoyeur est en acier noir peint. De chaque côté de ce convoyeur
peut être accroché, sur deux tétons, un support amovible.

Ce support amovible est constitué d'une plaque intermédiaire en acier inoxydable,
sur lequel peuvent être boulonnés divers berceaux selon le dispositif à transporter :

- "support de boucles"

- "support de perches"

- "support de château"

- tout autre berceau, adapté à une expérience particulière

L'ensemble du convoyeur est mû grâce à un treuil manoeuvré par une manivelle.

Les poulies de renvoi sont fixées sur un chariot supporté par les mêmes rails que le convoyeur.
Ce chariot est bloqué au fond de l'appendice du canal n° 2 par un système de barres.

Cet ensemble permet le démontage à distance des câbles de manoeuvre pour effec
tuer le remplacement.

La force du convoyeur "cellules" est de 620 daN en position "support de perche"
et de 530 daN en position "support de boucle".

b) Sas d'_introduction et_canal_intérieur.

Une ouverture est ménagée dans la partie du mur Sud située au-dessus du canal

n° 2, de chaque côté du mur de séparation.

Cette ouverture de largeur 0, 30 m et de hauteur 0, 90 m au-dessus du niveau de

l'eau est obturée à chaque extrémité par des portes en plomb, manoeuvrées au moyen d'un sys
tème de câbles avec poulies de renvoi par un treuil situé sur la face Sud des cellules.

L'espace compris entre ces deux portes, correspondant à l'épaisseur du mur soit
1, 20 m, forme un sas et permet d'introduire en cellule des expériences dont la tête ne peut être
immergée, tout en conservant une protection vis-à-vis du rayonnement provenant de l'intérieur
des cellules et en y maintenant la dépression.

^ Un dispositif de verrouillage électrique interdit la montée d'une des portes lorsque
l'autre n'est pas en position basse.

Ces portes sont munies d'un système "parachute" en cas de rupture du câble de
levage.
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1, 60 m de béton ordinaire (densité 2, 3)

1,20 m de béton ordinaire

1, 20 m de béton lourd (densité 3, 5)

1, 20 m de béton ordinaire
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Le positionnement du convoyeur à l'intérieur du sas est effectué "à vue".

Le convoyeur est ensuite acheminé dans le canal intérieur, de largeur utile 0,420 m.

De là, au moyen du micropont UL 1 000 et des manipulateurs (voir le paragraphe

III. 2. 3. 5. d) le dispositif transport est repris et amené à l'intérieur de la zone de travail.

Le canal intérieur peut être obturé par une trappe lorsque les manutentions sont

terminées, de façon à éviter la chute intempestive d'objets au fond du canal.

Pour pouvoir être introduites en cellules, les expériences doivent donc pouvoir

s'inscrire dans un parallélépipède de 5, 800 m x 1,100 m x 0,420 m et être entièrement immer

geâmes. Dans le cas contraire la partie non immergable doit avoir une largeur au plus égale

à 0, 290 m (au lieu de 0,420 m) et une hauteur inférieure à 0, 900 m.

c) Porti?3rrJ.ère_et^arillet_

La paroi Nord comporte pour chaque cellule une ouverture de 1, 30 m x 2 m, fer

mée par une porte roulant sur des rails. L'entraînement est effectué par manivelle. Ces portes

constituent l'accès normal des cellules lorsque celles-ci ne sont pas en fonctionnement.

Chaque porte, formée d'un caisson métallique d'épaisseur 1,20 m rempli de béton

lourd, possède une ouverture cylindrique de diamètre utile 0, 300 m. Cette ouverture sert au

transfert des échantillons dans les châteaux horizontaux de transport.

En dehors de ces opérations, ce passage est obturé par un barillet. Celui-ci est

constitué d'un cylindre à axe vertical rempli de plomb présentant un orifice de diamètre 0, 300 m.

Cet orifice peut être placé dans l'axe ou au contraire perpendiculairement à l'axe de passage dans

la porte par une rotation de 90° du barillet manoeuvré au moyen d'un levier extérieur.

d) Dalles_de_toit_

Le toit est entièrement formé de dalles amovibles. Des décrochement et des clés

en fonte empêchent les fuites de rayonnement ; l'ordre de retrait des dalles n'est donc pas indif

férent.

Ces dalles présentent des ouvertures, fermées normalement par des bouchons.

Il y a ainsi par cellule :

- 1 ouverture cylindrique 0 0,400 m

- 1 ouverture cylindrique 0 0,700 m

- 1 ouverture carrée 0,800 m x 0,800 m

L'ouverture cylindrique 0 0,400 m sert en particulier à l'évacuation des déchets

actifs par l'intermédiaire d'un "château poubelle".

e) Fourreaux

Il y a au total une centaine d orifices cylindriques traversant les murs et en parti

culier les murs Sud. Ces fourreaux servent aux diverses liaisons nécessaires intérieur et exté

rieur des cellules. On peut citer en particulier :

- les passages pour manipulateurs légers

- les passages pour transmission des commandes (mécaniques et électriques) des ponts UL 1 000

et des manipulateurs lourds TE 612

- les passages pour les périscopes "CLAVE"

- les passages pour les câbles de levage des :

. portes intérieures des sas d'introduction
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. trappes du canal intérieur

. trappes du caisson filtre

- les passages pour les câbles électriques des fins de courses et des signalisations

- les passages des commandes électriques, pneumatiques et hydrauliques des machines outils

installées

- etc.. .

Ces fourreaux sont obturés par des bouchons adaptés aux liaisons existantes.

Une ouverture spéciale permet l'introduction dans chaque cellule de petits objets

qui arrivent sur le plan de travail par l'intermédiaire d'un toboggan.

Cette ouverture est fermée de l'extérieur par un bouchon monté sur des bras

articulés. .

Une ouverture a été aménagée dans la face Est de la cellule n° 2 en prévision

d'implantation d'une troisième cellule.

f) Tr_ous_d_!_homme_

Des passages de 0, 6 m x 0, 6 m, ménagés dans le mur Nord au niveau - 2, 9 m

permettent un accès éventuel dans les fosses lorsque les équipements restent en place.

Ces passages sont obturés par des briques de plomb.

g) Transfert

Une ouverture de section circulaire, percée dans le mur commun aux deux cellules

et munie d'un système de glissières gigognes, permet le transfert entre les deux cellules d'objets

pouvant s'inscrire dans un parallélépipède de dimensions : 87 x 87 x 1100 , correspondant par

exemple à une boîte à eau d'OSIRIS.

Pour garder la protection et l'indépendance entre les cellules, cette ouverture peut

être obturée de chaque côté, par des bouchons en forme de galettes, guidés par des rails verti-

eaux. La manoeuvre de ces bouchons est effectuée au moyen de 1' UL 1 000.

III. 2.3.5 - Equipements généraux des cellules

a) Plancher .intérieur^. £uits_ e_t_jgtte_

Le plancher est constitué de deux caissons métalliques nervures s'appuyant sur

les feuillures de décrochement des murs au niveau - 0,20 m.
2

Il peut supporter des charges de 500 kg/m . Un emplacement peut recevoir un

château de 25 KN.

Ce plancher supporte deux puits en acier inoxydable de longueur 4, 5 m. :

- l'un de ces puits appelé "puits de tronçonneuse" a une section circulaire de 450 mm de

diamètre,

- l'autre puits, appelé "puits de défilement des boucles", a une section rectangulaire de
900 mm x 700 mm. Il permet le défilement d'un dispositif de façon à amener la tête de celui-ci

au droit du hublot et dans la zone de travail des manipulateurs.

Une gatte en acier inoxydable recouvre le plancher intérieur et, en jonction avec

les puits, permet la récupération des eaux actives et leur envoi au fond de la fosse grâce aux
points bas des puits (paragraphe III. 2. 3. 3).
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b) Plan_dejravail_

Il se compose de deux cadres métalliques en acier doux reposant sur des consoles.

Il est recouvert de dalles amovibles constituées de tôles d'acier inoxydable rivées

sur des cadres en acier doux.

Des trous, obturés par de petits bouchons, permettent la préhension de ces dalles

au moyen de poignées amovibles. Certaines dalles sont adaptées aux équipements et possèdent

les moyens de fixations de ceux-ci.

La surface de travail est à 0,80 m au dessus du niveau zéro.

c) Mayemjijllobsewf!&ipa .

Il s'agit de l'éclairage, du hublot d'observation et du périscope. L'équipement est

identique pour chaque cellule.

L'éclairage : Il est réalisé au moyen de bouchons porte-lampes traversant le

mur Sud, pouvant être extraits de l'extérieur des cellules.

Il y a pour chaque cellule :

- 2 points "d'éclairage haut" à 5, 5 m du plan de travail équipés de lampe à cycle à iode Mazda

IDE 1000

- 2 points "d'éclairage bas" à 2,7 m du plan de travail équipée de l'ampes de 400 W de type

"haute pression, à vapeur de sodium" Mazda MAC 400. Ces lampes sont alimentées par le ré

seau secouru.

Le hublot d'observation : Ce hublot de fabrication St-Gobain, a pour dimensions

utiles : 0,7 m x 1,040 m.

Il est constitué de :

- deux dalles en verre au plomb de densité 3, 3

de dimensions 1 040 mm x 750 mm x 250 mm

1 100 mm x 900 mm x 250 mm

- et de deux dalles de verre au plomb de densité 4, 2

de dimensions 1 100 mm x 700 mm x 250 mm

1 040 mm x 750 mm x 250 mm

Soit une épaisseur totale de 1 m équivalent du point de vue protection à un mur de béton de 1,2 m.

Les dalles extérieures sont protégées des chocs par des glaces en verre trempé

d'épaisseur 12 mm, amovibles. Les intervalles entre dalles sont remplis d'huile côté extérieur

et, vers l'intérieur, d'air sec, qui peuvent être renouvelés facilement.

Entre les dalles et leur logement l'étanchéité aux rayonnements est réalisée par

de la laine de plomb tassée.

Le périscope "CLAVE" : Il permet des observations de détail :

- l'image obtenue peut être photographiée

- la mise au point est possible de 0, 50 à 6 m

- le champ total de l'appareil est de 180° (par "balayage")

- il y a quatre grossissements G = 1,5 champ de 30°

G = 3 champ de 15°

G = 6 champ de 7,5°

G =12 champ de 3,75°



4 4

Son emplacement normal est dans la face Sud des cellules. Cependant il peut être

monté dans un fourreau du mur Nord, situé en face du canal intérieur.

Le bras, vertical lorsque le périscope est en service, peut être escamoté en posi

tion horizontale pour dégager le hublot.

d) Moyens_de manutention,à distance.

Il s'agit, pour chaque cellule :

- du micropont UL 1 000 •

- du manipulateur lourd TE 612

- des manipulateurs légers CRL

Micropont ERTN type UL 1 000 : Sa force est de 10 KN.

Il est constitué d'un chariot de translation (sens Est-Ouest) se déplaçant sur deux

rails, mû par un moteur électrique situé à l'extérieur et transmettant son mouvement par l'inter

médiaire de cadrans, pignons coniques et d'un arbre carré, à un galet et à un pignon d'entraîne

ment prenant appui sur une crémaillère. Il existe une commande manuelle de dépannage.

Sur ce chariot de translation roule un chariot de direction mû également par un

moteur électrique mais celui-ci est placé sur le chariot.

Ce chariot de direction supporte le "groupe de levage" qui peut facilement être

enlevé par le haut. Les vitesses sont :

translation 2 m/mn

direction 2 m/mn

levage 4 m/mn

La commande est effectuée au moyen d'une boîte à bouton mobile située à l'extérieur.

Un synoptique indique à tout instant la position du micropont.

La hauteur sans crochet au-dessus du plan de travail est de 6 m mais la course

totale est de 9 m.

Télémanipulateur lourd ERTN type TE 612 : Sa force est de 1 000 daN à

0,90 m de l'axe du fût (lorsque le bras est horizontal).

Lorsque le bras est dans l'axe du fût sa force est de 4 000 daN.

Il est constitué d'un chariot de translation se déplaçant sur deux rails, analogue

au chariot de translation de l'UL 1 000, mais sans crémaillère. Sur ce chariot de translation

roule un chariot de direction.

Ce dernier supporte un fût vertical télescopique muni d'un "bras articulé" terminé

par une pince.

Les divers mouvements possibles sont :

- Translation :

- Direction :

- Levage du bras articulé

- Rotation d'ensemble du bras

course 2,40 m

vitesse 0,9 - 3,5 - 7,2 m/mn

course 1,10 m .

vitesse 0,6 - 3 - 5,5 m/mn

course du i'ut télescopique :2m

vitesse 1, 75 m/mn

course infini dans les deux sens

vitesse 1 tour/mn
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- Inclinaison du bras (articulation de "l'épaule")
angle de levée : 110° max. de la verticale soit 20°

au dessus de l'horizontale)

.,•-,.. vitesse : 6°/mn

- Articulation du poignet (inclinaison de la pince)

course : de - 10° à 110°, par rapport à l'axe du fût

quelque soit l'inclinaison de l'avant bras

vitesse : 6°/mn

- Rotation de la pince course : infinie dans les deux sens

vitesse : 2, 6 tours/mn

- Serrage des pinces courverture max. : 110 mm
force : - réglable en faisant varier la pression

d'air comprimé

- maximum : 1 100 daN pour une pression

de 6 bars.

Les chariots de translation et de direction sont mus par des moteurs extérieurs

aux cellules. Ces moteurs transmettent leur mouvement par un système d'arbre de transmission

à barre carrée et renvoi par cardan et pignons coniques. Il existe une commande manuelle de

dépannage.

Les autres mouvements sont effectués au moyen de moteurs électriques situés

dans le télémanipulateur lui-même. Le serrage de la pince est pneumatique. La pression est

fournie par le réseau d'air comprimé avec un ballon de réserve en tampon. En cas de défaillance

du réseau, des bouteilles d'azote sont prévues à poste fixe pour assurer la continuité de l'alimen

tation. Une alarme sonore prévient alors l'opérateur. La situation du TE 612 est indiqué sur le

même synoptique que celle de 1' UL 1 000.

La commande de tous les mouvements est effectuée sur une boîte à bouton mobile.

En cas de panne, l'ensemble : fût télescopique, avant-bras, poignet, peut être

extrait par le haut. Il faut pour cela que l'avant-bras soit ramené dans l'alignement du fût.

La pince est démontable et remontable à distance. Le contrôle de son serrage est

effectué grâce à un manomètre situé sur la face avant de chaque cellule.

Le serrage peut indifféremment être effectué :

- soit par pression continue sur un bouton

- soit par impulsion : 1 impulsion donnant le serrage, l'impulsion suivante le relâchant.

Télémanipulateurs légers C R L : Les quatre télémanipulateurs légers (2 par

cellule) sont du type Maître-Esclave C R L type E.

Ils ont une force en bout de pince de 100 daN.

Ils possèdent les trois mouvements en X, Y, Z, commandés électriquement.

- Mouvement Z allongement du bras esclave par rapport au bras maître

- Mouvement Y inclinaison différent du bras esclave de celle du bras maître

- Mouvement X rotation de + 10° du bras esclave par rapport à la position du bras maître

Ces mouvements combinés permettent d'accéder à tous les points du plan de

travail à moins, bien entendu, qu'il n'y ait un obstacle.
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c) Ventilation_et_flltration.

Le circuit de ventilation des cellules assure à l'intérieur de celles-ci une dépres
sion de 10 mm cE empêchant toute fuite de poussières ou gaz actifs à l'extérieur.

Porte arrière fermée, un débit d'air d'environ 1 300 m3/h dans chaque cellule
entraîne un taux de renouvellement horaire de 48 sauf dans certaines zones mortes, en particulier
dans le haut, au-dessus des filtres d'entrée, où ce taux tombe à 8.

Lors de l'ouverture du barillet, la vitesse de l'air dans celui-ci est 7, 5 m/s. Par
contre, lors de l'ouverture d'un trou de dalle de toit la vitesse de l'air dans celle-ci est de

1, 2 m/s, à condition que la porte arrière soit fermée.

Porte arrière ouverte, des registres automatiques font passer toute la ventilation

des ateliers chauds par le circuit des cellules et le débit atteint alors 7 300 m3/h. La vitesse de
l'air dans l'embrasure de la porte arrière est supérieure à 0, 5 m/s.

L'air entre dans chaque cellule par des orifices de 0 200 mm munis de filtres

Schneider-Poëlmann en papier amiante AZ d'efficacité 97 %•

Il est repris par un caisson situé à l'extrémité du canal intérieur, filtré sur des

préfiltres Schneider-Poëlmann en papier amiante PB d'efficacité 99, 95 %, puis l'air est acheminé
vers les filtres généraux en papier amiante d'efficacité 99, 98 °/0.

Il est ensuite refoulé dans la cheminée au moyen des ventilateurs d'extraction
d'OSIRIS.

En aval des filtres généraux en papier amiante, il est possible d'installer, si les

rsiques des travaux effectués en cellule l'exigent, des filtres à iode constitués de 32 cartouches

à charbon CECA NC 8. 16.

f) Moyen_s_de contrôle.

Il s'agit uniquement d'une chambre d'ionisation de type MX 32. Cette chambre,

mobile, permet de connaître le rayonnement ambiant dans la cellule d'une part et d'autre part
de connaître l'ordre de grandeur de l'activité des matériaux à évacuer.

L'indicateur est constitué par un galvanomètre situé au-dessus du hublot. Les

valeurs sont également enregistrées sur un MECI dans le bureau des opérateurs des cellules.

III. 2. 3. 7 - Equipements particuliers de la cellule n° 1 (cellule Ouest)

a) Tronçonneuse, et Jlév_ateur_

Cette tronçonneuse verticale est constituée d'un bâti de 1, 98 m de hauteur, suppor
tant deux mandrins, et d'un bloc porte-fraise monté sur un chariot permettant les mouvements
suivants :

-mouvement de translation longitudinale course : 600 mm

vitesse : 46 à 184 mm/mn

- mouvement de translation transversale course : 215 mm

- mouvement de pénétration course : 94 mm

pénétration max. : 8 mm au delà de l'axe des mandrins

- rotation de la fraise scie ;, vitesse : 18,5 à 74 T/mn
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Le mouvement de translation transversale peut être couplée à la rotation de la

fraise scie.

Tous ces mouvements sont effectués au moyen de moteurs électriques démontables

à distance.

Les mandrins ont une capacité de :

- section carrée ou ronde maximale 100 mm

minimale 15 mm

- avec réducteur section ronde : 0 <£ 25 mm
La hauteur sous crochet du pont UL 1 000 au-dessus du mandrin supérieur est de

3 965 mm.

La hauteur de serrage des mandrins est de 60 mm.

Le porte-fraise peut être pivoté de 90° et même 180° au moyen d'une commande
manuelle télémanipulable. Il est donc possible de tronçonner longitudinalement, voire d'effectuer

des "fenêtres" dans une paroi.

La fraise peut facilement être changée à distance. La cote d'approche minimale
de la fraise par rapport au mandrin inférieur est de 175 mm. en position de coupe dans un plan
horizontal et de 322 mm en position de coupe dans un plan vertical.

Le serrage des mandrins est effectué par l'intermédiaire d'un petit moteur élec
trique indépendant. Seul le mandrin inférieur peut être bloqué directement au moyen d'un télé
manipulateur léger.

Lorsque le tronçonnage est effectué en utilisant les mouvements de translation et
de rotation, les mandrins peuvent être immobilisés grâce à un indexage, tous les 15°.

L'ouverture des mandrins est centré sur l'axe des puits de tronçonneuse. Ce puits

est équipé d'un système élévateur permettant de monter grâce à 2 vis sans fin, une crapaudine
destinée à recevoir le pied d'un dispositif à découper et un petit bac à copeaux.

L'étanchéité entre ce bac et l'ouverture du puits est réalisé par un soufflet en

matière plastique.

b) Etau. méçano^hydraulique

Il permet de maintenir des dispositifs pesant jusqu'à 970 daN.

- Force de serrage des mâchoires : 80 KN

- Capacité des mors :

1ère gamme : 12 à 200 mm

2ème gamme : 200 à 295 mm

- Course : 200 mm

Les mors sont situés au dessus du puits de dépilement.

c) ScieJ^Feim^

C'est une scie égoi'ne à archet de guidage montée sur un berceau basculant par un

vérin. Elle peut faire des coupes soit horizontales soit verticales d'objets maintenus, dans ou

au dessus du puits de dépilement des boucles.

d) B^-à-P-P-EÊ^M e.tJ1âcJ1ie_4eJ'IPÏElï?^0!1-
Le puits de défilement est muni au fond d'un dispositif formant entonnoir et abou

tissant à une nacelle de récupération des objets, cette nacelle peut être remontée au moyen de

câbles et d'un palonnier.
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Les copeaux provenant de la scie Feim peuvent être récupérés dans un bac à
copeaux, obturant le puits de défilement.

e)Çijame_10_T_

Une cisaille hydraulique, de force 100 KN permet le découpage rapide des tubes
de diamètre : La commande est effectuée au moyen d'une pompe à pied à simple effet.

III. 2.3.2 - Equipements particuliers de la cellule n° 2

a) Equipement_de neutralisation dej^eutectigue jo_dmm-p_otas_sium_(Na. K)
Cet équipement a pour rôle :

- d'ouvrir sous huile les conteneurs étanches remplis de NaK
- d'effectuer la vidange du NaK

- de nettoyer les échantillons

- de neutraliser le NaK

- de sortir les échantillons.

Le conteneur est placé dans l'étau d'une tronçonneuse verticale à disque abrasif,
au-dessus d'un puits traversant le plan de travail et contenant de l'huile de vaseline. Une petite
pompe électrique reprend cette huile et la projette sur la coupe effectuée, de façon à éviter l'oxy
dation par l'air du NaK et son inflammation.

L'étau, mobile par rapport à l'axe du disque, est avancé grâce à un contrepoids
dont la position est réglable pour faire varier la pression.

Lorsque le conteneur est découpé, l'extrémité ouverte est obturée par un bouchon
spécial serrant la surface extérieure du cylindre. Ce bouchon est équipé d'une petite vanne.

Le conteneur peut alors être retourné pour effectuer la découpe de l'extrémité
opposée.

Cette extrémité est alors également obturée avec un bouchon analogue au premier
mais équipé d'un raccord rapide au lieu d'une vanne.

Un jeu de 8 bouchons permet le traitement de conteneurs de diamètres variables
entre 23 et 36, 5 mm.

L'ensemble est alors transporté dans le pot de neutralisation de NaK.

Celui-ci, constitué d'un cylindre en acier inoxydable de diamètre interne 110 mm

est placé dans une chaussette de diamètre 221 mm et de longueur 1,170 m traversant le plan de
travail, à l'emplacement du puits de tronçonneuse.

Ce cylindre possède dans sa partie supérieure :

- un raccord rapide, branché sur l'arrivée d'argon pour le balayage

- une sortie, reliée à l'entrée des préfiltres pour l'évacuation de l'hydrogène formé par la réaction
- un raccord rapide pour le remplissage en alcool méthylique du bac

- un raccord rapide relié côté bac à un tube plongeur et côté extérieur à l'aspiration d'une pompe
de circulation d'alcool.

Le bac est fermé par un couvercle muni de :

- un dispositif d'accrochage pour recevoir un panier de neutralisation de petites pièces
- un raccord rapide auquel peut être connecté d'un côté le bouchon supérieur du conteneur étanche
et de l'autre côté :

. soit l'argon, dont la pression permet de "chasser" le NaK
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. soit l'argon, dont la pression permet de "chasser" le NaK dans le bac

. soit le refoulement de la pompe de circulation d'alcool pour nettoyer les échantillons et

effectuer la neutralisation

- une tige de commande d'ouverture de la vanne de l'embout inférieur du conteneur, de façon à

vidanger le NaK dans le bac.

A l'extrémité inférieure du bac une vanne protégée par un tamis, permet d'effec

tuer la vidange de l'alcool et des alcoolates formés lorsque la série de neutralisations est terminée.

La capacité du bac est de 35 litres. Ce volume permet de neutraliser une quantité

maximale de 900 g de NaK.

Hors cellule, l'installation comprend :

- un bac de remplissage de 30 litres avec une petite pompe de refoulement

- un jeu de deux bouteilles d'argon pour assurer :

. d'une part la "chasse" du NaK

. d'autre part une couverture de gaz inerte au-dessus de l'alcool au moyen d'un "balayage"

continu.

b) Autres, équipements.

En plus de cet équipement la cellule n° 2 possède :

- une cisaille hydraulique de 100 daN

- un étau mécano-hydraulique, identique à celui de la cellule n° 1

En démontant le matériel de neutralisation, il est possible d'équiper la cellule

n° 2 comme la cellule n° 1 en installant

- une tronçonneuse verticale et son élévateur

- une scie Feim.



IV. 1 - GENERALITES

IV- LES CIRCUITS D'EAU

p^ Jacques BERNOT.

IV. 1. 1 - CRITERES DE CONCEPTION

Les circuits d'eau dans leur ensemble, donc y compris les capacités, piscines

et canaux, avec lesquelles ils sont en communication, ont été conçus et dessinés pour satisfaire

les deux critères de sécurité suivants, considérés comme fondamentaux :

1°- Assurer un refroidissement toujours suffisant du coeur pour en éviter la fusion même partielle.

Ce premier critère à deux conséquences :

a) la puissance calorifique dégagée par le coeur ne pouvant être annulée instantanément, le

débit de réfrigération du coeur ne doit pas décroître trop rapidement jusqu'au passage au

régime de refroidissement par convection naturelle,

b) le niveau d'eau dans la piscine ne doit pas pouvoir descendre au-dessous de la cote - 4, 5 mè

tres (la cote zéro étant celle du trop-plein de la piscine), de manière à ce que la cheminée qui

surmonte le coeur ne soit pas découverte et que le refroidissement par convection naturelle ne

soit pas contrarié.

2°- Ne pas transporter d'importants volumes d'eau active hors de l'enceinte étanche, de façon à

limiter les risques de contamination extérieure. '''j,;

IV. 1. 2 - CONCEPTION PRATIQUE

Les critères ci-dessus ont été traduits dans la pratique par les dispositions fonda

mentales suivantes : ('

1°- Le système de réfrigération adopté est du type classique à deux étages de refroi

dissement par eau : la chaleur est extraite par un premier courant d'eau, dit primaire, puis '

transmise dans des échangeurs à un second courant d'eau, dit secondaire, refroidi à son tour

dans un réfrigérant atmosphérique.
5 1
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Les circuits d'eau primaires ont ainsi pu être réduits en volume et, donc, plus

aisément disposés à l'intérieur de l'enceinte étanche du réacteur.

2°- Les portions de circuits extérieures à la piscine et aux canaux, et véhiculant ou

pouvant véhiculer leur eau au-dessous de la cote - 4, 5 mètres, sont disposées dans des compar

timents contigûs, étanches entre eux et vis-à-vis de l'extérieur jusqu'à la cote - 4, 5 mètres, et

de volume au plus égal à celui de l'eau contenue dans la piscine entre les cotes 0 et -4,5 mètres.

Ces compartiments forment ainsi avec la piscine et les canaux, un ensemble compact de rétention

d'eau (baptisé "bloc-eaux"), qui permet d'alléger les circuits d'eau primaire par suppression de

siphons et casse-siphons d'un fonctionnement parfois douteux, tout en évitant qu'en cas de rup

ture d'une tuyauterie quelconque, le niveau de l'eau dans la piscine puisse s'établir au-dessous

de la cote - 4, 5 mètres.

La salle des mécanismes des barres de contrôle, placée sous la piscine et suscep

tible d'être noyée par accident n'échappe pas à cette règle : elle est étanche et son accès se fait

par une cheminée également étanche jusqu'à la cote - 4, 5 mètres, qui débouche dans le premier

sous-sol de l'enceinte du réacteur.

La piscine, dont les parois en béton pourraient être fissurées, donc perdre leur

étanchéité, en cas de forte excursion de puissance, est intérieurement revêtue d'un cuvelage en

acier inoxydable calculé pour se déformer sans se déchirer.

3°- Les pompes de circulation d'eau de refroidissement du coeur sont munies de vo

lants leur donnant une inertie suffisante pour qu'en cas d'arrêt, qui s'accompagne évidemment

d'un arrêt du réacteur, la décroissance du débit soit compatible avec celle de la puissance jus

qu'au passage au régime de refroidissement par convection naturelle.

IV. 1. 3 - LES DIVERS CIRCUITS D'EAU

IV. 1. 3.1 - Les circuits de refroidissement

OSIRIS possède trois circuits primaires de refroidissement adaptés aux trois

catégories distinctes en lesquelles on peut classer, d'après leur nature, leur emplacement et

les contingences d'évacuation de la chaleur qu'elles produisent, les différentes sources existantes

- le coeur, à l'intérieur de son "caisson", d'une puissance de 70 MW, dont l'eau de refroidisse -

ment peut atteindre la température de 45°C à l'entrée et doit circuler entre les plaques des élé

ments combustibles à la vitesse de 7 m/s au minimum, à laquelle correspond une perte de charge
de 1,2 bar,

- les éléments placés dans la piscine, dont la température maximale est fixée à 35"C :

. éléments placés à la périphérie du coeur dont la puissance peut atteindre quelque 2 MW,
compte tenu de celle que peuvent apporter certains dispositifs expérimentaux, et pour lesquels
on dispose d'un débit de 500 m /h sous une différence de pression de 250 mbar.

. éléments combustibles déchargés du coeur depuis moins de trente jours, d'une puissance
maximale de l'ordre de 1/2 MW et refroidis par convection naturelle,
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- les éléments actifs, en particulier éléments combustibles usés déchargés depuis plus de trente

jours, déposés au fond des canaux dont la température est simplement maintenue à une valeur

jugée acceptable, d'une puissance totale de l'ordre d'une centaine de kW au maximum.

Les circuits secondaires associés à ces trois circuits primaires sont des dériva

tions d'un circuit unique.

IV. 1. 3. 2 - Circuits annexes

Ils comprennent :

- le circuit d'équilibre, destiné à réduire les sorties d'eau active de la cheminée du coeur, en y

assurant une circulation préférentielle descendante ; étant très lié aux circuits de refroidissement

du coeur et de la piscine avec lesquels il interfère, il sera décrit en même temps qu'eux,

- le circuit de la couche chaude servant à créer et maintenir dans la piscine une couche superfi

cielle d'eau à une température légèrement supérieure à celle des couches inférieures, pour s'op

poser aux remontées d'eau active en surface,

- le circuit de contre-prèssion assurant une circulation ascendante d'eau propre dans les passages

du bloc tubulaire de façon à combattre l'accumulation de saletés au bas de ces passages, saletés

qui pourraient nuire au bon fonctionnement des tiges d'attelage des éléments combustibles et ren

dre dangereux, par leur activité, l'accès à la salle des mécanismes,

- les circuits de dégazage des points hauts,

- le circuit de mesure de l'activité en azote 16 de l'eau sortant du coeur,

- le circuit de détection de rupture de gaine,

- les circuits d'épuration servant à entretenir la pureté de l'eau,

- le circuit de remplissage servant à l'alimentation en eau déminéralisée à partir de l'eau de

ville,

- les circuits de vidange permettant d'évacuer partiellement ou totalement l'eau du système,

- les circuits d'effluents servant à la collecte et l'évacuation des effluents liquides radioactifs

produits dans l'installation.

IV. 1.4 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

IV. 1.4.1 - Calcul et épreuve des circuits

Les circuits ont été dessinés pour que leur résistance obéisse aux prescriptions

du code de construction de l'A. S. M. E., Section VIII (Unfired Pressure Vessels). Les brides sont

normalisées au PN 10.

Tous les circuits et appareils, à l'exception de certaines bâches et parties des

circuits de vidange, ont été éprouvés à l'eau sous 7, 5 bars effectifs et à l'air sous 3 bars effec

tifs (la pression maximale eh fonctionnement est de 3,6 bars).
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IV. 1.4.2 - Calcul des échangeurs

-Les calculs des échangeurs ont été faits d'après le Code T.E.M.A. (Tubular

Exchanger Manufacturera Association) et confrontés avec les résultats donnés par le V.D.I.

(Verein Deutschér Ingenieure) - Wftrmeatlas.

IV. 1.4. 3 - Matériaux de construction

1 - £Our_re_a.u_déminéralisée.

En principe ont été seuls utilisées les nuances d'acier inoxydable Z 3 CN 18.10 et

Z 3 CND 18.12 à bas carbone (teneur inférieure à 0, 03 °/0). Font cependant exception à cette

règle :

- les structures du coeur en AG 3 - NET,

- les capacités en béton, autres que la piscine, cuvelées en acier au carbone revêtu de résine

Epoxy (épaisseur minimale 800 u. ),

- certains réservoirs et les pots d'échangeurs d'ions, réalisés en acier au carbone ébonité,

- les vannes de diamètre inférieur ou égal à 50 mm, en fonte avec révêtement de polythèhe.

Les tubes des échangeurs sont en acier inoxydable Z 3 CND 18.12 à bas carbone

pour une meilleure résistance à la corrosion par les chlorures de l'eau secondaire.

Les tuyauteries noyées dans le béton en sont isolées et protégées par un revête

ment de produits bitumineux.

Les joints sont en Perbunan PDM 752 ("Le Joint Français").

2 - £pur_r eau. ordinaire

Le matériau généralement utilisé est l'acier au carbone A 37 C 3 s, qualité chau

dière, protégé par un revêtement de résines Epoxy (épaisseur minimale 400 U.). Certaines tuyau

teries de petit diamètre sont en acier inoxydable Z 3 CN 18.10.

Les tuyauteries enterrées sont protégées par un revêtement composé de tissus de

verre et de produits bitumineux.

IV. 1.4.4 - Vannes

Jusqu'au diamètre 50 mm, les vannes sont du type à membrane de marque PIEL ;

au-dessus du diamètre 50 mm, elles sont du type à papillon de marque AMRI.

IV. 1.4. 5 - Pompes

A part les pompes principales des circuits primaires de refroidissement du coeur

et de la piscine, et du circuit secondaire, toutes les pompes sont de marque LEFI, du type cen

trifuge à garniture d'étanchéité mécanique, le corps et le rouet étant en acier inoxydable moulé.
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IV. 2-CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT.

IV. 2.1- CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT DU COEUR ET DE LA PISCINE

IV. 2.1.1 - Description générale

IV. 2. 1.1.1 - Circuit primaire du coeur

La figure IV. 1 en donne le schéma et la disposition.

L'eau arrive à la base du "bloc-pile" et traverse le coeur en circulation ascendante.

Elle est ensuite conduite par un collecteur vers le bac de désactivation placé sous le canal. Des

pompes l'y aspirent alors, et la refoulent chacune dans un échangeur. A la sortie de ces échan

geurs, l'eau est reprise et ramenée à la base du "bloc-pile" par un collecteur qui chemine en

fond de canal puis dans la piscine, où il est muni de deux clapets indépendants s'ouvrant auto

matiquement lorsque le débit décroît au-dessous d'une certaine valeur de façon à favoriser alors

le refroidissement du coeur par convection naturelle à l'intérieur de la piscine.

Les groupes pompe + échangeur sont au nombre de quatre, dont trois seulement

sont en service simultanément en régime normal, disposés dans des cellules individuelles. Cha

que groupe est équipé de trois vannes : deux vannes d'isolement à l'entrée et à la sortie de la

cellule et une vanne de réglage placée entre le refoulement de la pompe et l'échangeur. Ces vannes

sont commandées depuis la galerie des moteurs de pompes. La vanne de sortie est précédée d'un

clapet anti-retour de manière à ce que les cellules en service ne débitent pas dans celles mises

hors service. De cette façon les cellules peuvent toutes être disposées prêtes à l'emploi et leur

mise en route ou leur arrêt peut se faire instantanément depuis la salle de contrôle par simple

mise en route ou arrêt de la pompe correspondante.

Le collecteur de retour d'eau au coeur comporte, à l'amont immédiat de la tra

versée de la cloison entre canal et piscine, une boîte permettant de recevoir un diaphragme

assurant un double rôle :

- absorber, à la place des vannes de réglage qui seraient sinon soumises à rude épreuve, un

excès éventuel important de hauteur manométrique disponible au refoulement des pompes, pour

le débit nécessaire selon la configuration du coeur,

- assurer que la pression dynamique dans le carter d'entrée d'eau dans le coeur ne puisse, même

toutes vannes de réglage grandes ouvertes, dépasser la valeur de 1, 6 bar au-delà de laquelle les

équipages de contrôle pourraient être entraînés par le courant d'eau en cas de rupture de leurs

tiges d'entraînement.

Les débits d'eau primaire sont mesurés individuellement dans chaque cellule par

l'intermédiaire de la mesure de la perte de charge dans l'échangeur.

Ces débits sont indiqués à proximité immédiate des commandes des vannes des

cellules, en même temps que les pressions d'aspiration et de refoulement des pompes et la con

sommation électrique de leurs moteurs, pour permettre le réglage des cellules. Le débit total

à l'entrée du coeur n'est pas mesuré ; seule est mesurée la pression dans le carter d'entrée
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d'eau à la base du coeur, meilleure garantie du débit effectif parcourant les éléments du coeur

individuellement et par suite seule grandeur liée aux écoulements qui intervienne dans les cir

cuits de contrôle et sécurité du réacteur. Des sondes de température sont disposées à l'entrée

et à la sortie du coeur et de chacune des cellules.

IV. 2. 1.1. 2 - Circuit primaire de la piscine

La figure IV. 2 en donne le schéma et la disposition, tout à fait analogues à ceux

du circuit primaire du coeur, sauf qu'il ne possède que deux cellules, dont une seule en service

normalement.

IV. 2. 1. 1. 3 - Circuit d'équilibre

Ce circuit met en communication le collecteur de retour d'eau du circuit de refroi

dissement du coeur, à l'aval des échangeurs, avec l'entrée de l'un ou l'autre des échangeurs du

circuit de la piscine (voir fig. IV. 1 et IV. 2). Grâce à la différence de pression disponible, un

écoulement pe

de la piscine.

3
écoulement permanent, réglable de 0 à 180 m /h, s'établit du circuit du coeur vers le circuit

A ce transfert d'eau d'un circuit vers l'autre correspond nécessairement un trans

fert inverse qui ne peut se faire que par d'autres communications entre les deux circuits. La

seule autre communication existant, en dehors du circuit de contre-pression, est la cheminée

dans laquelle s'établit donc une circulation en moyenne descendante, s'opposant aux remontées

d'eau chaude active dans la piscine, et contribuant ainsi à réduire dans une large proportion le

débit de dose en surface dû^aux produits actifs à vie courte, principalement l'azote 16.

L'efficacité de ce contre-courant peut être améliorée en cas de besoin en réduisant

l'ouverture de la cheminée à l'aide de bouchons placés dans les alvéoles de la grille de guidage.

Le circuit d'équilibre est également associé aux circuits d'épuration. Une fraction

du débit d'équilibre peut en effet être envoyée vers ceux-ci, disposés en parallèle sur les échan

geurs du circuit de la piscine. Cette fraction retourne alors directement dans la piscine en abou

tissant dans le collecteur à l'aval de ces échangeurs. L'eau du circuit du coeur peut ainsi être

épurée préférentiellement, ce qui est le moyen le plus efficace de réduire l'activité totale de

l'eau du système.

Les transferts d'eau par le circuit d'équilibre et les circuits d'épuration ont pour

conséquence que les débits dans les échangeurs des circuits du coeur et de la piscine ne sont pas

égaux à ceux qui passent dans les éléments que ces circuits servent à refroidir. En appelant :

- Q le débit dans le coeur,

- Q le débit dans les éléments placés dans la piscine autour du coeur,

- q le débit prélevé dans le circuit du coeur par le circuit d'équilibre,

- q le débit prélevé sur le circuit d'équilibre pour épuration,

on a :

- débit dans les pompes et les échangeurs du circuit du coeur : Q + a
c ^eq

- débit dans la pompe du circuit de la piscine : Q
P

- débit dans l'échangeur du circuit de la piscine : Q + a - a
T> ^eq ^ep

- débit revenant dans la piscine : Q + a
T> Heq
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IV. 2. 1. 1. 4 - Circuit secondaire

A) Circuit secondaire principal

La figure IV. 3 en donne le schéma et la disposition.

L'eau de ce circuit est refroidie dans un réfrigérant atmosphérique constitué de

quatre cellules indépendantes à tirage forcé, alimentées en parallèle. L'eau froide recueillie

dans leurs bâches alimente par débordement un canal-déversoir dans lequel elle est reprise par

quatre pompes qui la font passer dans une batterie de 12 hydrocyclones décanteurs, puis dans les

échangeurs primaire - secondaire, dont les secondaires sont en parallèle, et la ramènent au haut

des cellules du réfrigérant atmosphérique. Chaque dérivation est munie de deux vannes, l'une à

l'entrée, l'autre à la sortie de l'échangeur pour isolement et réglage des débits.

Le circuit secondaire d'OSIRIS utilise l'eau dite industrielle du Centre d'Etudes

Nucléaires de Saclay ; c'est l'eau de ville recueillie après première utilisation et mise à nouveau

en circulation après décantation et traitement de décarbonatation. Ses caractéristiques, proches

de celles de l'eau de ville, sont en moyenne :

- titre hydrotimétrique (TH) : 25 à 30

- titre alcalimétrique (TAC)

- taux de chlorures

Le facteur de concentration dans le circuit secondaire, dû à la perte d'eau par

évaporation dans les réfrigérants atmosphériques, est limité à 3 environ grâce à une purge con

tinue se faisant par débordement à l'égout du canal - déversoir.

B) Circuit d'appoint d'eau

10 à 12

25 à 35

L'appoint d'eau est fait dans ce canal - déversoir à partir d'un ballon en charge à

niveau constant, alimenté par le réseau d'eau industrielle. Grâce à ce ballon qui constitue un

château d'eau, l'eau d'appoint peut être utilisée pour alimenter par gravité divers circuits annexes

de refroidissement (refroidissement de dispositifs expérimentaux en particulier) avant d'être

livrée dans le Canal. Pour que ce ballon joue en permanence son rôle de château d'eau, le niveau

y est maintenu en cas de besoin en y renvoyant de l'eau à partir du canal, à l'aide de pompes de

relevage. L'appoint d'eau secondaire peut, en secours, être fait en eau de ville directement dans

le canal.

- C) Filtres

Le circuit secondaire d'OSIRIS comporte deux filtres à sable (figure IV. 4) qui

permettent de filtrer séparément ou simultanément l'eau industrielle d'appoint et une partie déri

vée du débit secondaire.

D) Dispositif de "ramonage" des échangeurs

Le circuit secondaire d'OSIRIS est également équipé du dispositif TAPROGGE

(nom commercial du procédé) destiné à éviter l'entartrage progressif des échangeurs. Ce dispo

sitif opère par écouvillonnage continu des tubes des échangeurs par des boules de caoutchouc

mousse éventuellement imprégné de corindon, de diamètre légèrement supérieur à celui des

tubes, et entraînées par le courant d'eau secondaire. Ces boules sont récupérées dans un man

chon spécial placé sur le collecteur à la sortie des échangeurs (voir figure IV. 3) et renvoyées
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par une pompe à l'entrée de chaque échangeur en service, grâce à un jeu de tuyauteries et de
répartiteurs de boules. Une "écluse à boules" placée sur le circuit, permet le contrôle des
boules en service, l'extraction des boules usées et leur remplacement par des boules neuves.

E) Circuits de vidange

La figure IV. 5 en donne le schéma et la disposition.

Ils permettent d'évacuer à l'égout :

- directement l'eau contenue dans une bâche ou dans le canal - déversoir du réfrigérant atmosphé
rique-

- par l'intermédiaire d'une bâche et d'une pompe de relevage :

. les sous-verses des hydrocyclones

. les eaux de lavage des filtres à sable

. l'eau contenue dans les collecteurs entre les échangeurs et le réfrigérant atmosphérique.

F) Mesures

Sont mesurés les débits dans chaque échangeur, les pressions à l'entrée et à la

sortie des principaux appareils (échangeurs, pompes, filtres) et les températures à la sortie du
réfrigérant atmosphérique et de chaque échangeur.

IV. 2. 1.2 - Caractéristiques des principaux appareils • •' .•'••'

IV. 2. 1.2.1 - Bacs de désactivation

Ce sont des-récipients parallélépipédiques à parois de béton revêtues d'acier au

carbone protégé par résines Epoxy.

De dimensions 15, 2x 2, 5x 3, 6 m (volume total 137 m3) pour le circuit du coeur,
et 2, 8 x 2, 5 x 3, 6 m (volume total 25 m ) pour le circuit de la piscine, ils sont intérieurement

munis de cloisons et de grilles servant à organiser les écoulements et obtenir des temps de tran
sit effectifs de l'ordre de 100 secondes.

IV. 2.1. 2. 2 - Pompes_primaires du circuit du coeur

Ce sont des pompes centrifuges de marque BERGERON à un seul étage et à axe
vertical. L'étanchéité sur l'arbre est assurée par une garniture mécanique rotative doublée

d'un presse-étoupe de sécurité, avec récupération de fuites intermédiaire

Le rouet est placé en bas de cellule pour que la pression à l'aspiration soit suf
fisante ; moteur, volant et garnitures sont placés hors de la cellule, dans une galerie, pour être
accessibles en permanence.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

- NPSH : 11,4 mètres

- Hauteur manométrique : 49 mètres à débit nul - 28 mètres pour 1 420 m3/h
- Puissance absorbée : 175 kW

-Rendement : 0,71 . ...
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IV. 2.1. 2. 3 - Pompes primaires du_circuit_de la_piseine

Elles sont analogues aux pompes primaires du circuit du coeur, mais avec des

caractéristiques différentes :

-NPSH : 11,2 mètres

- Hauteurs manométriques : 22, 5 m à débit nul - 13 m pour 500 m /h
- Puissance absorbée : 37 kW

-Rendement : 0,68

IV. 2.1. 2. 4 - Echangeurs du_circu.it du_coeur

Fabriqués par les "Ateliers et Chantiers de Nantes" (A. CN. ) et de construction
soudée, ce sont des échangeurs verticaux à deux plaques tubulaires et tubes droits, à contre-
courant et passe unique pour chaque fluide. L'eau secondaire passe dans les tubes pour permettre
l'utilisation du procédé de détartrage mécanique continu TAPROGGE et augmenter l'efficacité des

détartrages chimiques.

Les caractéristiques en sont les suivantes :

- longueur des tubes

- diamètres des tubes

- disposition des tubes

- nombre total de tubes

7,65 m

16, 54/19,05 mm

selon un réseau équilatéral de pas 27 mm

1 279
2

- surface totale d'échange (surface extérieure des tubes) : 580 m

- diamètre de virole : 1 060 mm

- chicanes : 12 chicanes "latérales" (segments de cercle de flèche 305 mm),
alternées et espacées de 580 mm

5 chicanes "centrales" de largeur 556 mm et espacées de 1 160 mm
3

- coefficient de transmission calorifique : avec débits primaire de 1 420 m /h et secondaire de
1600 m3/h, pour l'échangeur neuf, 2000 kcalAi.m2.°C, et pour l'échangeur en service normal,

2
1 800 kcal/h. m . °C environ.

IV. 2. 1.2.5 - Echangeurs du circuit de la piscine_

Ils sont analogues à ceux du circuit du coeur, mais avec des caractéristiques dif

férentes :

- longueur des tubes : 7,65 mètres

- diamètres des tubes : 16, 54/19, 05 mm

- disposition des tubes : selon un réseau équilatéral de pas 27 mm

- nombre total de tubes : 615
2

- surface d'échange (surface extérieure des tubes) : 280 m

- diamètre de virole : 7 50 mm

- chicanes •:-, 11 chicanes "latérales" (segments de cercle de flèche 415 mm),
alternées et espacées de 632 mm

- coefficient de transmission calorifique : avec débits primaire de 620 m3/h et secondaire de
800 m3/h, pour l'échangeur neuf, 2000 kcal/h. m2.°C, et pour l'échangeur en service normal,

2
1 800 kcal/h. m .°C environ.
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IV. 2. 1, 2. 6 - Çlapets_de convection naturelle

Les clapets du circuit du coeur sont du type flottant se fermant automatiquement
lorsque la pression augmente dans le collecteur d'amenée d'eau au coeur. Ils ont la particularité
d'être munis d'amortisseurs de fermeture de façon à supprimer les coups de bélier à la mise en
route de la première pompe, toutes vannes ouvertes.

Les clapets du circuit de la piscine sont du type battant se fermant à l'aspiration
dans les demi-collecteurs de départ.

IV. 2.1.2.7 - Pompesprincipales du circuit secondaire

Ce sont des pompes centrifuges de marque GUINARD, monocellulaires, à axe
horizontal et double aspiration. L'étanchéité au passage de l'arbre est faite par presse-étoupe
à tresses, avec récupération de fuites.

Les caractéristiques en sont les suivantes :

- NPSH : 6,5 m

- Hauteur de refoulement : 36, 5mà débit nul - 21,6 mpour 1400 m3/h
- Rendement : 80 %

Chaque pompe est munie de vannes d'isolement à l'amont et à l'aval et d'un clapet
anti-retour au refoulement.

IV. 2. 1. 2. 8 - Réfrigérant atmosphérique

Dessiné et équipé par la Société HAMON, il est constitué de quatre ceUules iden
tiques et indépendantes ayant chacune les caractéristiques suivantes :
- encombrement au sol : 12, 2 x 10, 3 m

- hauteur totale (y compris diffuseur d'air) : 11,8 m

- plaques de ruissellement : . nature : plates en fibro-ciment (2, 82 m x 0, 6 m)
. nombre : 6 400 en 4 étages

. surface totale : 21 650 m

- tirage forcé : . diamètre des pales de ventilateur : 6,6 m
. débit d'air : 1 200 000 m3/h
. consommation du ventilateur : 75 kW

Chaque cellule est alimentée par un canal - déversoir en balcon et équipée d'un
by-pass. L'eau est distribuée et dispersée en gouttelettes sur les plaques de ruissellement par
144 buses uniformément réparties. Les écoulement d'air entre plaques sont égalisés par des
déflecteurs disposés au-dessus d'elles.

IV. 2. 1. 2. 9 - Filtration de_l'eau secondaire

Les hydrocylones, montés en parallèle en aval des pompes, et dans lesquels passe
la totalité du débit secondaire, permettent d'éliminer les particules solides de diamètre supérieur
à 100 u. , en suspension dans l'eau, à raison de 4 kg à l'heure.

Les deux filtres à sable acceptent un débit de 120 m3/h chacun et sont destinés à ~
arrêter les particules solides de dimensions supérieures à 20 u..
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IV. 2. 1. 3 - Performances

IV. 2.• 1. 3. 1 - Conditions nominales de fonctionnement

Circuit du coeur

Circuit de la piscine

- Circuit d'équilibre

Circuit secondaire

3 pompes et les 3 échangeurs correspondants en service,
3

débit unitaire des pompes : 1 420 m /h,
3

débit dans le coeur : 4 110 m /h,

1 pompe et l'échangeur correspondant en service,
3

débit de la pompe : 500 m /h,
3

débit dans l'échangeur : 620 m /h,
3

débit de retour dans la piscine : 650 m /h,

disposé avec dérivation permanente vers les circuits d'épuration,
3

débit prélevé sur le circuit du coeur : 150 m /h
3

débit d'épuration : 30 m /h,

les 4 cellules du réfrigérant atmosphérique en service,

les 4 pompes en service,

débit total : 5 600 m3/h
3

débit dans chaque échangeur du circuit du coeur : 1 600 m /h,
3

débit dans l'échangeur du circuit de la piscine : 800 m /h.

IV. 2. 1.3.2 - Niveaux de pression

Les tableaux suivants donnent les pressions statiques absolues et les pressions

différentielles dynamiques en divers points des circuits du coeur et de la piscine.

- Circuit du coeur :

Sortie du coeur

Pression statique
absolue

Pression dynamique
différentielle

1,70 bar - 0,05 bar

Entrée dans le bac de désactivation 1,80 - 0,11

Sortie du bac de désactivation 2,02 - 0,17

Aspiration de la pompe 2,02 - 0,22

Entrée dans l'échangeur 1,20 2,32

Sortie de l'échangeur 1,88 1,33

Entrée dans le coeur 2,02 1,15
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Circuit de la piscine

Aspiration sous grilles autour du coeur

Pression statique
absolue

Pression dynamique
différentielle

1,92 bar - 0,25 bar

Entrée dans le bac de désactivation 1,80 - 0,24

Sortie du bac de désactivation 2,02 -0,24

Aspiration de la pompe 2,02 - 0,24

Entrée dans l'échangeur 1,20 0,69

Sortie de l'échangeur 1,88 0,19

IV. 2. 1.3.3 - Niveaux de température

Dans les conditions nominales de fonctionnement et pour une puissance du coeur

de 70 MW, les températures obtenues en moyenne sont approximativement les suivantes, en

prenant pour origine de l'échelle des températures, la température de l'eau secondaire froide

à la sortie du réfrigérant atmosphérique, et sur la base de coefficients d'échange calorifique des
échangeurs de 1 800 kcal/h. m . °C :

- Circuit primaire du coeur

- Circuit primaire de la piscine

- Circuit secondaire

à l'entrée des échangeurs : + 31, 5°C

à la sortie des échangeurs : + 17, 5°C

à l'entrée de l'échangeur : + 8°C

à la sortie de l'échangeur : + 6°C

à l'entrée du réfrigérant atmosphérique : + 12, 5°C

La température de l'eau secondaire froide à la sortie du réfrigérant atmosphérique,

Tf , est fonction de la température atmosphérique au thermomètre humide, T . La relation
entre Tf et T^ peut être représentée, avec une bonne approximation, par la formule :

Tf (°C) = 0,55 T (°C) + 16,4

Par temps froid, T peut être rehaussé en réduisant l'efficacité du réfrigérant

atmosphérique soit par arrêt d'un ou plusieurs ventilateurs, soit par by-passage partiel ou total «
de cellules, soit par arrêt total d'une cellule.

Sauf par temps exceptionnellement chaud, le circuit secondaire peut ne fonctionner

qu'avec trois pompes ; le réhaussement général des températures des circuits primaires n'est

alors que de 1 à 2CC Ce fonctionnement à trois pompes diminue cependant l'efficacité du procédé
TAPROGGE.

IV. 2.1.3.4 - Pfcroissances_d_e_débit suivant l'arrêt de pompes du circuit du coeur

En cas de coupure de l'alimentation électrique d'une seule pompe sur les trois en

service, au temps t = 0 , la décroissance du débit dans le coeur suit (avec une très bonne appro
ximation) la loi suivante :

Qc(t) 13,3 + 0,45 t
13, 3 + t Qc (o) t en secondes
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jusqu'au temps t = 12 secondes au delà duquel le débit se stabilise à la valeur 0,74 Qq (o) .
En cas d'arrêt simultané des trois pompes par coupure de leur alimentation

électrique au temps t = 0 , la décroissance du débit dans le coeur suit alors (avec une très

bonne approximation) la loi

Q (t) = Ho818 + Ç> (o) t en secondes
C o,o ,t .1 C

jusqu'au temps t - 69 secondes auquel s'ouvrent les clapets de convection naturelle.

IV. 2. 1. 3. 5- Efficacité du procédé de âé^Hra^_c^mu_TJ^POGGE
Grâce à lui, mais au prix d'une consommation journalière d'une centaine de boules

pour 2 000 en service, dont la moitié au corindon, le coefficient d'échange calorifique des échan
geurs ne décroît progressivement, en un an, que de 2 000 kcal/h.m .°C, valeur initiale retrouvée

2après détartrage chimique, à 1 800 kcal/h. m . °C.

IV. 2. 1. 3. 6 - Efficacité du circuit d'équilibre

Grâce à lui, le débit de dose à la surface de la piscine, dû aux produits actifs à

vie courte formés dans l'eau qui passe dans le coeur, principalement l'azote 16, est réduit de

plus de 90 °/o.

IV. 2.2- CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT DES CANAUX

La figure IV. 6 en donne le schéma et la disposition.

Ce circuit permet de refroidir alternativement, et selon le besoin, l'eau de chacun

des canaux, en la faisant circuler, à raison de 20 m /h à l'aide d'une pompe, dans un échangeur.

Il est étroitement associé aux circuits d'épuration.

IV.3 -CIRCUITS ANNEXES

IV. 3. 1 - CIRCUIT DE LA COUCHE CHAUDE

La couche d'eau chaude qu'il sert à créer et maintenir à la surface de la piscine

est destinée à réduire le débit de dose au-dessus de la piscine.

L'eau est aspirée dans une rampe placée le long de la paroi Est de la piscine, au

niveau - 3 m, par une pompe qui la refoule ensuite dans un réchauffeur et la ramène dans la pis

cine par une rampe placée le long de la paroi Ouest auniveau - 0,20 m, soit directement, soit
après passage dans la station d'épuration.

Le débit est réglable jusqu'à 30 m3/h, et le réchauffage est assuré par des thermo
plongeurs électriques de puissance totale 105 kW, dont l'alimentation est coupée par thermostat
au cas où la température de l'eau dépasse une certaine valeur, en l'occurrence 40°C
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La limite inférieure de la couche chaude se fixe approximativement au niveau de
la sortie supérieure de la cheminée du coeur. Son efficacité croît avec la différence entre sa
température et celle des couches d'eau sous-jacentes. Lorsque cette différence est supérieure à
8°C, le débit de dose au-dessus de la piscine, àhauteur d'homme, est inférieur à 2, 5mrem/h,
sans beaucoup varier. Lorsque cette différence décroît au-dessous de 8°C, le débit de dose aug
mente de façon significative pour atteindre rapidement quelques 50 mrem/h.

L'efficacité de la couche chaude est surtout liée à sa pureté, car la fraction du
débit de dose à la surface de la piscine, due aux produits actifs à vies moyenne et longue qu'elle
contient, est importante. Aussi la circulation est-elle maintenue en permanence à raison de
30 m /h avec passage dans la station d'épuration.

IV. 3.2- CIRCUIT DE CONTRE-PRESSION

Il est constitué par une dérivation entre la piscine et le circuit du coeur : l'eau

aspirée en fond de piscine par une pompe placée dans la salle des mécanismes des barres de
contrôle, est refoulée dans les 56 traversées du bloc tubulaire, après passage dans un filtre
(protégé de plomb) arrêtant les particules de dimensions supérieures à 50>*_. Le débit est
réglable jusqu'à 12 m /h.

IV. 3. 3 - CIRCUITS DE DEGAZAGE DES POINTS HAUTS

Ces circuits servent à éviter la création de poches de gaz à la partie supérieure
des bacs de désactivation et des échangeurs. Ils consistent en des tuyauteries ascendantes par
tant de ces points hauts et aboutissant dans des caissons de dégazage reliés à la cheminée d'éva
cuation des effluents gazeux (voir figure IV. 7). Les eaux recueillies dans les caissons, du fait
des pressions différentielles dynamiques existant, sont renvoyées à l'aspiration de la pompe du
circuit de la couche chaude par une tuyauterie munie d'un siphon, pour éviter la mise en commu
nication des caissons avec l'atmosphère du hall lors des vidanges de la piscine.

IV. 3.4 - CIRCUIT DE MESURE DE L'ACTIVITE EN AZOTE 16 DE L'EAU SORTANT DU COEUR

Ce circuit (voir figure VII. 2.1) sert à prélever sur la tuyauterie de sortie du coeur,
près de l'entrée dans le bac de désactivation, un débit de 9m3/h pour le faire passer en regard
d'une chambre d'ionisation après un temps de transit de 11 secondes. L'eau est ensuite renvoyée
dans le bac de désactivation du circuit du coeur.

Ce circuit est muni de débitmètres à hélice de précision pour tenir compte des
variations de débit, donc de temps de transit, dans la relation entre l'activité en azote 16 de
l'eau dérivée et la puissance du coeur.

Ce circuit est disposé dans la septième cellule de béton placée dans le prolonge
ment des six cellules des échangeurs des circuits du coeur et de la piscine.
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IV. 3.5- CIRCUIT DE DETECTION DE RUPTURE DE GAINE

Suivant un schéma similaire à celui du circuit de mesure de l'activité en azote 16,

il est branché entre les mêmes points du circuit du coeur et disposé dans la septième cellule. Il
3permet de faire passer un débit de 6, 7 m /h en regard d'une batterie de compteurs à neutrons,

après un temps de transit réglable grâce à des volumes de retard, et ajusté à 33 secondes.

En parallèle sur la tuyauterie de prélèvement normal est raccordée une seconde

tuyauterie de prélèvement provenant de la margelle de la piscine, et sur laquelle on peut brancher

une pipe d'aspiration mobile pour prendre l'eau immédiatement à la sortie d'un élément combus

tible et établir, en régime de convection naturelle à faible puissance, des cartes des activités

des prélèvements, dont la comparaison servira à localiser le ou les éléments éventuellement

défectueux.

IV. 3.6- CIRCUITS D'EPURATION

La figure IV. 8 en donne le schéma général et la disposition.

Un ensemble de tuyauteries et de vannes permet de prélever de l'eau en différents

points du système pour la faire passer dans une station d'épuration, puis de la ramener dans le

système.

IV. 3.6.1 - Entrées dans la station d'épuration

La station d'épuration comporte deux entrées qui peuvent recevoir :

- la première :

. l'eau du circuit du coeur, par l'intermédiaire du circuit d'équilibre,

. les effluents du "bloc-eaux",

- la seconde :

. l'eau du circuit de la piscine, par l'intermédiaire du circuit de la couche chaude,

. l'eau du circuit des canaux,

. les effluents du "bloc-eaux".

IV. 3. 6. 2 - Sorties de la station d'épuration

La station d'épuration comporte deux sorties qui permettent de renvoyer l'eau :

- la première uniquement vers la piscine, par l'intermédiaire du collecteur de retour à l'aval

des échangeurs du circuit de la piscine,

- la seconde,vers :

. la piscine, par l'intermédiaire du circuit de la couche chaude,

. le circuit des canaux,

. l'égout, par l'intermédiaire d'un raccordement amovible, mis en place à la demande pour

éviter le rejet accidentel d'eau insuffisamment épurée,

. les entrées dans la station d'épuration.



66

IV. 3. 6. 3 - Station d'épuration

IV. 3. 6. 3. 1 - Disposition générale

La station d'épuration comporte deux chaînes d'épuration par échangeurs d'ions,

qui peuvent fonctionner indépendamment l'une de l'autre ou simultanément en parallèle selon la

disposition des circuits. Elle est complétée par un équipement de régénération des résines.

IV. 3. 6.3. 2 - Chaines d'épuration

Chaque chaine comprend, montée en série :
3

- une pompe assurant un débit de 30 m /h,

- un filtre d'entrée à cartouches perdues, démontables à distance du fait de l'activité qu'elles

fixent, retenant les particules de dimensions supérieures à IOll,

- un échangeur de cations contenant 1 000 litres de résines,

- un échangeur d'anions contenant 1 000 litres de résines,

- un filtre de sortie à cartouches perdues retenant les particules de dimensions supérieures à 10U.

Les deux chaînes possèdent une pompe de secours commune.

Ces chaines permettent de maintenir la résistivité de l'eau des circuits à 1 MjOL. cm

au moins.

IV. 3. 6. 3. 3 - Equipement de régénération

Les régénérations se font à l'aide de soude et d'acide nitrique.

Les réactifs concentrés sont stockés dans des cuves placées dans une fosse à

l'extérieur des bâtiments. De là, ils sont envoyés, à l'aide de pompes, dans des réservoirs de

transit placés au-dessus de cuves de dilution où ils sont préparés. Ces cuves ont des capacités

suffisantes pour contenir les quantités de réactifs dilués nécessaires pour une régénération. Les

tuyauteries entre cuves de stockage et réservoirs de transit sont munies de purges permettant

leur vidange complète.

La circulation des réactifs dilués dans les pots de résines est assurée par des

pompes. Les effluents chimiques résultant de la régénération sont recueillis dans des bâches

spécialisées d'après leur activité, et où ils sont ultérieurement repris par camions-citernes pour

évacuation.

IV. 3.7- CIRCUIT DE REMPLISSAGE

La figure IV. 9 en donne le schéma et la disposition. Il comporte une station de

production d'eau déminéralisée à partir de l'eau de ville et un ensemble de tuyauteries et vannes

permettant de conduire cette eau dans diverses capacités.

La station de production d'eau déminéralisée comprend, montés en série :

- un échangeur de cations, contenant 1 100 litres de résines,

- un éliminateur de gaz carbonique,
3

- une pompe assurant un débit de 20 m /h (et capable de refouler l'eau traitée dans un ballon de

stockage installé au niveau + 8 mètres et servant de château d'eau pour l'alimentation de certains

circuits de refroidissement d'expériences),
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- un échangeur d'anions contenant 800 litres de résines,

- un échangeur de cations "finisseur" contenant 500 litres de résines,
- un filtre de sortie à cartouches interchangeables perdues.

L'eau obtenue a les caractéristiques suivantes :

- résistivité : supérieure à 1 M ù . cm

- pH : compris entre 5 et 7

- teneurs en Li, B, Na, Pb : inférieures à 0,1 ppm

- teneurs en Cl, Ag, Cu, Hg : inférieures à 0,01 ppm.
La station est capable d'un débit instantané de 20 m /h, mais compte-tenu des

régénérations nécessaires après production de 200 m3 environ d'eau déminéralisée, le débit
3

moyen maximum n'est que 12 m /h.
L'équipement de régénration des résines de la station de production est celui des

stations d'épuration. Les effluents chimiques résultant des régénérations sont recueillis dans
une fosse située à l'extérieur des bâtiments et d'où ils peuvent être envoyés dans le réseau

d'égouts chimiques du Centre.

IV. 3.8- CIRCUITS DE VIDANGE

La figure IV. 7 en donne le schéma et la disposition.

Ce sont des circuits d'usage exceptionnel, sauf un, permettant soit de transvaser

l'eau d'une des principales capacités du système dans une autre, soit de l'en évacuer définitive

ment.

Pour ce faire, ces capacités comportent chacune un drain qui aboutit dans une fosse

située au fond de la septième cellule, où il se termine normalement par une vanne fermée doublée
d'une tape pleine. Ces drains peuvent être raccordés, selon le mouvement d'eau à faire, à l'aide
de tuyauteries souples, à l'aspiration et au refoulement de deux pompes montées en parallèle et

3
assurant chacune un débit de 30 m /h.

Le refoulement peut également être aiguillé vers l'égout avec passage préalable

sur la station d'épuration.

L'eau de la piscine peut être assez rapidement vidangée jusqu'au niveau -4,5 mètres
dans une bâche ad'hoc d'où elle peut être relevée grâce à un circuit permanent. La vidange se fait
en 3 heures environ par simple écoulement de la piscine dans la bâche par une tuyauterie les met
tant en communication et équipée d'une vanne d'arrêt. Cette tuyauterie débouche dans la piscine
au niveau - 4,5 m, et par précaution supplémentaire, le volume de la bâche est calculé pour que
le niveau d'équilibre au terme de la vidange s'établisse à la cote - 4,5m. Le relevage se fait
en 5heures environ à l'aide d'une pompe de 100 m3/h dont l'aspiration et le refoulement sont
raccordés en permanence (par des tuyauteries rigides) aux drains de la bâche et de la piscine

respectivement.
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IV. 3. 9 - CIRCUITS D'EFFLUENTS

La figure IV. 10 en donne le schéma et la disposition.

IV. 3. 9.1 - Circuit intérieur au "bloc-eaux"

Les cellules des échangeurs et la salle des mécanismes des barres de contrôle

sont équipées de puisards où se rassemblent les eaux provenant de fuites ou d'égouttures.
Des puisards des cellules partent des tuyauteries qui aboutissent dans la fosse

de la septième cellule où elles se terminent pardes vannes normalement fermées, et qui permet
tent l'écoulement des eaux par gravité. Les eaux collectées dans le puisard de la salle des méca
nismes sont ramenées dans la fosse de la septième cellule à l'aide d'une pompe de relevage
automatique de débit 5 m /h. Dans cette fosse aboutissent également les drains partant des
points bas des circuits primaires (pompes, échangeurs) et secondaires dans les cellules des
échangeurs, ainsi que du puisard de la salle des •hydrauliques. Cette fosse recueille enfin les
eaux éventuelles de la septième cellule.

Les eaux recueillies sont reprises par une pompe de relevage de 15 m3/h qui les
refoule dans les bâches à effluents situées à l'extérieur des bâtiments et d'où elles sont évacuées
par camion-citerne.

IV. 3. 9. 2 - Circuits extérieurs au "bloc-eaux"

Un réservoir placé au troisième sous-sol de l'enceinte du réacteur (niveau
- 11 mètres) recueille :

- les trop-pleins de la piscine et des canaux

- les rejets des postes pour expérimentateurs

- les eaux rassemblées dans le puisard du troisième sous-sol et relevées par une pompe de
5m3/h.

De ce réservoir, les eaux sont conduites par des pompes de relevage de 15 m3/h
vers les bâches à effluents.

Un circuit autonome permet de relever, à l'aide de pompes mobiles, les eaux
recueillies dans les fosses des cellules chaudes, et de les stocker dans un réservoir ou de les
évacuer directement dans un camion-citerne. Ce réservoir reçoit également les effluents chi
miques des expérimentateurs collectés dans un ballon placé au troisième sous-sol de l'enceinte
du réacteur, et dont ils sont ramenés à l'aide d'une pompe de relevage.



V-ALIMENTATION ELECTRIQUE.

Par Jean CORRE.

V.1-PRINCIPE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DES AUXILIAIRES DU RÉACTEUR OSIRIS.

L'alimentation en énergie électrique des auxiliaires du réacteur est assurée à par

tir d'un tableau 15 KV, qui distribue l'énergie reçue du poste de SACLAY, par l'intermédiaire de
oo ntransformateurs 800 KVA 15 000 /-§§7f V.

La puissance totale nécessaire au réacteur OSIRIS est de 4,8 MVA.

En cas de manque de tension E.d. F., deux groupes électrogènes fournissent une

énergie suffisante pour assurer le fonctionnement des auxiliaires indispensables à l'exploitation

normale du réacteur, l'alimentation des sources de commande et de contrôle, l'alimentation des

expériences en cours.

A partir de la tension 380/220 V des transformateurs principaux de puissance,

sont créés les différents réseaux suivants :

- Puissance

. 380 V alternatif entre phases, triphasé, neutre

isolé et distribué Auxiliaires principaux et secondaires.

. 380 V alternatif entre phases, triphasé, neutre

à la terre, distribué Eclairage

. 127 V alternatif monophasé Manipulateurs légers

. ' 48 V alternatif monophasé Réseau de sécurité pour entretien.

Commandes et signalisations des sous-

ensembles décentralisés.

- Contrôle

24 V continu Contrôle pile

48 V continu Commandes et signalisations des ins

tallations électrotechniques et contrôle

. 220 V alternatif monophasé, stabilisé Contrôle pile et expérimentateurs.

69
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V.2- DISTRIBUTION DE L'ENERGIE ÉLECTRIQUE.

Des locaux spécialisés abritent les installations électriques principales

- Bâtiment électrotechnique

. niveau - 4,00 Salle des équipements

Salle de relayage

Salle des batteries

. niveau 0, 00 Salle de commande

Hall des machines tournantes

Groupes électrogènes

V.2. 1 - RESAU 15 KV

V. 2. 1. 1 - Configuration du réseau 15 KV

La distribution de l'énergie électrique est assurée depuis le Centre de SACLAY

par un poste moyenne tension comportant deux jeux de barres 15 KV couplés en permanence.

Ce couplage peut néanmoins être ouvert en cas de besoin.

Le neutre 15 KV est mis à la terre par l'intermédiaire d'une résistance non indue-

tive de 9 ohms, limitant le courant du neutre à 1 000 A pour un court circuit franc entre phase

et terre,

La puissance de court-circuit calculée, en fonctionnement normal, sur les jeux

de barres 15 KV, est de 185 MVA. Néanmoins, pendant de courts instants, elle peut légèrement

dépasser 300 MVA en court-circuit triphasé.

L'alimentation du réacteur OSIRIS, depuis le poste moyenne tension, est assurée

par deux feeders, ne fonctionnant jamais en parallèle. Un seul feeder est capable de ce fait, de

transiter l'énergie totale nécessaire au fonctionnement du réacteur.

Les deux feeders sont protégés en tête par des relais à maximum de courant à

temps inverse.

L'énergie électrique sous la tension de 15 KV est reçue et distribuée au niveau

du réacteur OSIRIS par un tableau constitué de cellules blindées préfabriquées 15 KV.

V. 2.1. 2 - Caractéristiques du tableau 15 KV ' '

Type intérieur

Tension de service

Tension nominale

Tension d'isolement

Intensité nominale du jeu de barres : 800 A

Puissance de coupure sous 15 KV : 350 MVA

cellules préfabriquées, débrochables, protégées à jeu de barres

15 KV

23 KV

45 KV
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- Disjoncteurs à faible volume d'huile

- Tension de commande et de signalisation 48 Vcc à fourniture et découpage centralisé en dehors

du tableau 15 KV.

Le tableau est divisé en deux tronçons, couplés entre eux par un sectionneur

débrochable.

Composition des tronçons

Le tronçon n° 1 comporte les cellules suivantes :

- arrivée n° 1

- départ transformateur n° 1 - tableau des auxiliaires secourus

- départ transformateur n° 2 - tableau des auxiliaires secourus

- départ transformateur n° 5 - tableau des auxiliaires non secourus

Le tronçon n° 2 comporte les cellules suivantes :

- arrivée n° 2

- remontée de barres

- couplage

- départ transformateur n° 3 - tableau des auxiliaires secourus

- départ transformateur n° 4 - tableau des auxiliaires secourus

- départ transformateur n° 6 - tableau des auxiliaires non secourus

- départ transformateur n° 7 - tableau des auxiliaires non secourus

V. 2. 1. 3 - Exploitation - Protections - Verrouillages

Un seul des deux feeders d'alimentation est normalement en service et alimente

le tableau 15 KV.

Les deux tronçons n° 1 et 2 du tableau 15 KV sont normalement couplés entre eux.

Le sectionneur de couplage peut servir exceptionnellement à isoler un tronçon, mais

n'est pas prévu pour être manoeuvré en charge. Il ne peut être manoeuvré que lorsque tous les

disjoncteurs sur l'un des tronçons ou les disjoncteurs d'arrivée sont ouverts.

Les protections sont prévues en tête de ligne par relais à maximum d'intensité à

temps inverse et agissent seulement sur les disjoncteurs au départ du Centre. Ce sont des relais

RSA 200 CDC réglés aux valeurs suivantes :

- pour une protection contre les surcharges Ir - 320 A, temporisation inverse - 8 sec

- pour une protection contre les court-circuits, déclenchement instantané à partir de 8 Ir,

soit 2 560 A.

Les disjoncteurs "arrivée" sont verrouillés électriquement entre eux, un seul

pouvant être en service simultanément.

Ils peuvent fermer et tenir un court-circuit jusqu'à élimination par les protections

de tête, mais ne possèdent pas de protection propre.
OO A

Les disjoncteurs "départ" alimentant les transformateurs 800 KVA 15 000 / —— V
possèdent également des protections assurées par des relais à maximum de courant à temps

inverse (RSA 200 CDC). Valeurs de réglage des RSA 200 :
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- pour une protection contre les surcharges Ir : 168 A (courant primaire)

temporisation inverse : ti = 4 sec

- pour une protection contre les courants de court-circuit.

Déclenchement instantané pour 6 Ir soit 1 000 A environ (courant primaire).

Le réglage des seuils aux valeurs indiquées ci-dessus, permet d'assurer la sélec

tivité entre les disjoncteurs "départ" transformateurs et ceux du poste moyenne tension du Centre
de SACLAY.

Les disjoncteurs "arrivée et départ" peuvent être commandés :

- depuis la salle opérationnelle (électriquement)

- localement (électriquement ou mécaniquement).

Un verrouillage électrique interdit l'enclenchement électrique simultané des deux

disjoncteurs "arrivée". Un autre verrouillage par serrure interdit l'enclenchement mécanique
local d'un disjoncteur "arrivée" tant que l'autre est en service.

Chaque cellule comporte ses propres signalisations :

- lampe verte : état déclenché du disjoncteur

- lampe rouge : état enclenché du disjoncteur

- lampe bleue : état débroché du disjoncteur.

Chaque cellule comporte en outre ses propres verrouillages :

- embrochage ou débrochage impossible appareil enclenché

- embrochage impossible câbles mis à la terre

- mise à la terre des câbles impossible appareil embroché

- accès aux câbles impossible s'ils ne sont pas à la terre

- l'accès aux câbles ouvert, possibilité d'ouvrir le sectionneur de terre pour essais

- impossibilité d'embrocher l'appareil, l'accès aux câbles étant resté ouvert

- cadenassage possible du sectionneur de terre en position ouverte ou fermée

- chariot mobile cadenassage en position déclenchée.

De plus : pour les cellules "arrivée"

- verrouillage par serrure du sectionneur de terre en position ouverte, la clé étant confiée au
Chef du Poste Moyenne Tension.

Pour les cellules "départ"

- impossibilité de fermer le sectionneur de terre, tant que le disjoncteur côté basse tension est
embroché

- impossibilité d'accéder à la cellule du transformateur 800 KVA si les deux disjoncteurs
"départ" transformateur 15 KV et "départ" transformateur 380 Vcôté basse tension, ne sont pas
tous deux verrouillés en position débrochée.
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V.2. 2 - TRANSFORMATEURS ABAISSEURS 15 000 / -^ V

Les transformateurs, au nombre de 7, ont pour rôle d'abaisser la tension, en vue

d'alimenter les auxiliaires de réacteur OSIRIS, qui sont tous alimentés en basse tension.

Les transformateurs sont installés dans des cellules préfabriquées, intégrées aux

tableaux de distribution basse tension.

V.2.2.1 -Caractéristiques générales

- transformateurs triphasés

- type étanche

- type intérieur avec réservoir d'expansion

- bobinage cuivre

- refroidissement naturel dans l'air

- immersion dans la pyralène

- circuit magnétique en tôle à cristaux orientés à pertes réduites du type à 3 colonnes à flux forcé

- isolation des tôles à la carlite.

V. 2. 2. 2 - Caractéristiques électriques

- puissance nominale en service continu 800 KVA

- fréquence 50 HZ
- tension nominale primaire 15 °°0 V

- tension nominale d'isolement primaire 17 500 V

- tension nominale secondaire à pleine charge sous cos - 0, 8 380 V

- rapport de transformation à vide 37, 69

- chute de tension à pleine charge cos0= 1 1. 37 %,
- chute de tension à pleine charge cos 0=0,8 3, 67 °/0
- couplage (triangle/étoile, neutre sorti) Dyn 11

- tension de court-circuit sur prise moyenne 4, 50 %

- commutateur de réglage, manoeuvrables, hors tension et

permettant de faire varier le nombre de spires + 5 °/0

Ces transformateurs sont protégés et surveillés individuellement par :

- un indicateur de niveau de pyralène /

- deux thermostats contrôlent la température du pyralène. Le premier thermostat est réglé à

85°C et signale au tableau de commande une évolution anormale et positive de la température. Le

deuxième thermostat est réglé à 90°C (température jugée dangereuse) et provoque le déclenche

ment des deux disjoncteurs côté haute tension et basse tension du transformateur correspondant.

- un thermomètre à cadran.
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V. 2. 3 - TABLEAUX ET SOUS-TABLEAUX DE DISTRIBUTION

V. 2. 3. 1 - Répartition des tableaux et sous-tableaux

Les auxiliaires du réacteur OSIRIS peuvent être classés en plusieurs catégories
ayant des fonctions bien déterminées.

Parmi les auxiliaires, on peut distinguer ceux qui jouent un rôle primordial dans

le fonctionnement du réacteur et sans lesquels le fonctionnement en puissance est impossible,

ceux par contre qui jouent un rôle secondaire et qui ne sont pas absolument nécessaires à ce

fonctionnement.

On distingue de ce fait :

- le tableau des auxiliaires secourus alimentant les auxiliaires et les sous-tableaux principaux

- le tableau des auxiliaires non secourus, alimentant les auxiliaires et les sous-tableaux secon

daires.

a) Tableau des auxiliaires secourus

Le tableau des auxiliaires secourus comporte 4 tronçons.

Cette disposition s'est avérée nécessaire pour les raisons suivantes :

- limiter la puissance absorbée sur chaque tronçon pour pouvoir utiliser des transformateurs de

moyenne puissance, pouvant être intégrés dans les tableaux 380 V

- du fait de la puissance absorbée par les auxiliaires devant être repris en secours en cas de

panne secteur

- du fait de là nécessité d'utiliser deux groupes électrogènes pour des raisons de sécurité et

d'exploitation.

- distinguer les auxiliaires secourus pouvant être délestés pendant un court instant afin de re

prendre instantanément en secours les autres auxiliaires n'admettant aucune coupure.

On distingue donc :

- deux tronçons A et D, alimentés chacun par un transformateur 800 KVA 15 000/380 V et com

portant chacun une "arrivée" alternateur diesel.

Ces tronçons alimentent :

- les pompes coeur

- les pompes piscine

- les ventilateurs de pulsion et d'extraction

- les hydrauliques et pneumatiques

- les pompes D.R.G. et Azote 16

- l'éclairage secouru

- le réseau expérimentateurs sans coupure

- divers auxiliaires essentiels de petite puissance

Les auxiliaires de ces tronçons sont repris instantanément par les groupes diesels

en cas de panne secteur, on les appelle : prioritaires sans coupure. Il faut cependant noter que
lors du passage de moteur synchrone en alternateur, il y a une variation de fréquence et de ten
sion pendant une durée de 200 ms environ.
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- deux tronçons B et C, alimentés chacun par un transformateur 800 KVA 15 000/380 V et pouvant

être couplés respectivement, le tronçon B sur le tronçon A, le tronçon C sur le tronçon D en cas

de panne secteur et réalimentation par groupes diesels.

Ces tronçons alimentent :

- les ensembles de formation des sources de contrôle, de commande et de signalisation 220 V,

48 Vcc et 24 Vcc

- les monte-charges

- le pont roulant du hall pile

- les pompes secondaires principales

- les pompes secondaires de mise en charge

- les compresseurs d'air nucléaire

- les auxiliaires des groupes électrogènes

- le réseau expérimentateur avec coupure

Les auxiliaires de ces tronçons doivent être repris en cas de panne secteur, mais

admettent néanmoins un temps de coupure.

On les nomme : prioritaires avec coupure.

Un couplage entre les tronçons B et C permet par ailleurs de coupler les 4 tron

çons entre eux dans le cas où, lors d'une panne de secteur et indisponibilité d'un groupe électro

gène, on est amené à reprendre l'ensemble du tableau par un seul groupe.

b) Tableau des auxiliaires non secourus

Le tableau des auxiliaires non secourus comporte trois tronçons.

Cette disposition a été prise pour :

- limiter la puissance absorbée sur chaque tronçon à 800 KVA, ceci afin d'utiliser des transfor

mateurs identiques à ceux du tableau secouru.

Un transformateur du tableau non secouru peut éventuellement, en cas d'avarie,

remplacer un tranformateur du tableau secouru.

- faciliter l'exploitation et assurer la continuité de fonctionnement des auxiliaires des services

généraux en cas de défaut sur une partie du tableau.

On distingue trois tronçons E - F et G .

Les tronçons E et F peuvent, en cas de besoin, être couplés entre eux.

Par ailleurs, afin de faciliter, en cas de panne secteur prolongée l'exploitation et

la reprise de certains auxiliaires dont l'arrêt peut provoquer une gêne dans le fonctionnement nor

mal du réacteur, les deux tronçons E et F peuvent être réalimentés en secours par le tableau

des auxiliaires secourus.

C'est ainsi qu'une bretelle permet d'alimenter le tronçon E par le tronçon A

une autre permet d'alimenter le tronçon F par le tronçon D.

Le tableau des auxiliaires non secourus alimente :

- les pompes et ventilateurs de caractère secondaire

- les ventilateurs des réfrigérants

- les engins de manutention et de levage

•"•"•
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- les auxiliaires de la maquette Isis

-les auxiliaires des services généraux

- certains auxiliaires de ventilation et de conditionnement nucléaire

- l'éclairage non secouru.

Le tronçon E alimente plus particulièrement les sous-tableaux :

- cellules chaudes

- ventilation - conditionnement industriel Isis

- ventilation - conditionnement industriel Osiris

Le tronçon F alimente les sous-tableaux :

- conditionnement labo Isis

- force motrice

- atelier

Le tronçon G est complètement indépendant des tronçons A B C D E F et n'est

pas repris par les groupes diesels.

Le tronçon G alimente :

- la salle de comptage Isis

- le réseau expérimentateur admettant des coupures dues aux pannes secteur.

V. 2. 3. 2 -Dispositions communes aUx tableaux des auxiliaires secourus et tableaux des

auxiliaires non secourus

V. 2. 3. 2. 1 - Structure et équipement

Les tableaux sont du type préfabriqué, protégé, intérieur. Les cellules renfermant

les transformateurs 800 KVA sont insérées dans les tableaux.

Les tableaux sont équipés d'appareils de commande et de coupure débrochables

possédant un pouvoir de coupure de 40 000 A, soit de par leur conception, soit par l'adjonction

de fusibles à haut pouvoir de coupure.

Parmi ces appareils de coupure et de commande, on distingue :

- les disjoncteurs "arrivée" transformateurs appareils à commande électrique du type sélectif

avec des déclencheurs thermiques et magnétiques à maximum d'intensité à temps constant. Le

déclencheur magnétique est réglé de manière à assurer la sélectivité entre les organes de cou

pure et de commande équipant les différents départs et les disjoncteurs "départ" transformateurs

15 KV

- les disjoncteurs de "couplage"

appareils normaux à commande électrique sans déclencheurs

- les disjoncteurs de "départ" vers moteur ou sous tableaux

appareils normaux avec fusibles H. P. C., à commande électrique, équipés de déclencheurs

magnéto-thermiques réglables

- les disjoncteurs "arrivée" sur sous tableaux ou de couplage de sous tableaux

même type que le précédent mais sans déclencheur

- les contacteurs de "départ" vers les auxiliaires sur tableaux et sous-tableaux
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- les contacteurs de "départ" vers les auxiliaires sur tableaux et sous-tableaux

appareils à commande électrique équipés de relais magnéto-thermiques réglables et associés

à des fusibles H. P.C.

- les disjoncteurs de "départ" vers les auxiliaires sur tableaux et sous tableaux

appareils à commande manuelle associés à des fusibles H. P. C équipés de relais thermiques

(compact).

V. 2. 3. 2. 2 - Sélectivité

Les sélectivité suivantes sont assurées :

- sélectivité entre disjoncteurs de départ B.T. transformateurs e arrivée M. T. transformateur

- sélectivité entre départ B. T. transformateur et tous disjoncteurs ou contacteurs de départs des

tableaux

-sélectivité entre disjoncteurs de départ vers sous-tableau et disjoncteurs (ou contacteurs) des

départs de ce sous-tableau.

V. 2. 3. 2. 3 - Commande

Les différentes commandes des disjoncteurs et contacteurs peuvent être classées

dans les catégories suivantes :

- Commande uniquement centrale

Cette commande s'effectue à l'aide de "tournez-poussez-lampe" ou "T. P. L. "

depuis la salle opérationnelle.

C'est le cas des disjoncteurs d'alimentation des tableaux "auxiliaires secourus"

et "auxiliaires non secourus".

C'est le cas également de certains disjoncteurs d'alimentation de sous-tableaux,

en particulier ceux qui sont alimentés depuis le tableau des "auxiliaires secourus".

- Commande centrale associée à une commande locale

La commande normale est centrale, effectuée par T. P. L. en salle opérationnelle.

En plus, il existe à côté du récepteur une commande locale, servant aux essais du récepteur et

pouvant également servir de secours.

En salle opérationnelle, un commutateur a clé permet l'aiguillage de la commande

en "central" ou en "local". Sur la position centrale, la clé est prisonnière, sur la position locale

la clé est amovible et permet de déverrouiller la commande d'essais.

- Commande locale

Elle s'effectue depuis un poste de commande locale, situé à proximité du récepteur,

par boutons poussoirs.

Cette commande est utilisée pour les contacteurs de manoeuvre des auxiliaires

secondaires.

- Commande normale sur équipement

C'est une commande manuelle mécanique des disjoncteurs d'alimentation des

auxiliaires secondaires sans asservissement ni automatisme de certains sous tableaux, particu

lièrement ceux alimentés depuis le tableau des "auxiliaires non secourus".



78

Elle s'effectue depuis les tableaux et sous-tableaux.

- Commande d'essais

Un poste de commande fixe, normalement inaccessible et sans action, permet
l'essai depuis l'équipement du bon fonctionnement des disjoncteurs et contacteurs de manoeuvre
à commande électrique.

Sur tous les équipements de disjoncteurs à commande électrique à distance, existe
en plus, une commande mécanique.

Tous les appareils de manoeuvre et de coupure sont commandés sous une tension
de 48 Vcc par une source formée extérieurement aux tableaux par tranches et sous-tranches.

V. 2. 3. 2.4 - Signalisation •' v ,

Achacun des postes de commande précédents est associée une signalisation de
position.

Les signalisations sont également alimentées en 48 Vcc par une source indépen
dante des sources de commande, fournie au niveau de chaque sous-tranche.

En central, la signalisation est constituée par la lampe de discordance du "tournez-
poussez-lampe" ou par des voyants verts et rouges, inclus dans les synoptiques.

En local, lorsqu'il y a un ampèremètre (auxiliaire de plus de 20 KW), il n'y a pas
d'autre indication. Dans le cas contraire, une lampe rouge et une lampe verte indiquent l'état de
marche ou d'arrêt. Les lampes sont combinées avec les boutons-poussoirs de commande.

•Sur l'équipement, une lampe rouge et une lampe verte rappellent l'état enclenché ou

déclenché de l'appareil de coupure ou de commande à commande électrique. Pour les appareils à
commande manuelle c'est la position du levier de commande qui les signale.

Le fonctionnement des protection des équipements est signalé de même par une
lampe blanche ou par la position du levier de commande. 'Cette signalisation est dans la plupart
des cas, reportée en salle opérationnelle.

Pour les appareils ayant une position "débrochée" la discrimination avec la posi
tion "embrochée" est réalisée visuellement par la position du tiroir ou de la manette de commande.

,. • V. 2. 3. 2. 5 - Automatisme et asservissements

Les ordres d'enclenchement ou de déclenchement des appareils de coupure à com
mande électrique, les chaines d'automatisme et d'asservissement sont organisées de façon dite
"centralisée" et sont élaborées dans des armoires de relayage.

Du fait de la constitution des réseaux de distribution et de la distinction des auxi
liaires en auxiliaires principaux et secondaires, il a été créé une distribution des sources de com
mande et de signalisation en plusieurs tranches. On trouve ainsi les tranches suivantes :

- AN : alimentation normale

- AS : alimentation secourue

- AC : alimentation sources de commande

- BS : auxiliaires principaux secourus

- BE : auxiliaires secondaires non secourus
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- GN : alarmes

- SG : signalisation générale.

A partir des tranches précédentes sont créées des sous-tranches, à raison d'une

sous-tranche par auxiliaire et d'une sous-tranche suivant nécessité, pour la coordination ce

plusieurs auxiliaires.

Dans chaque sous-tranche sont élaborées les chaines d'automatisme d'asservisse

ment et d'autorisation propres à l'auxiliaire correspondant.

D'une façon générale, les chaines sont réalisées de manière à agir dans le sens

de la sécurité, dans le cas d'une avarie de relais ou d'un manque de tension de commande,

V.2.3.2.6 - Fonctionnement .,,

Les disjoncteurs et contacteurs sont commandés : automatiquement, en central, en

local, dans les limites permises par les chaines d'automatisme et d'asservissement élaborées

au relayage. '

D'une façon générale, pour OSIRIS, il n'a pas été prévu en cas de panne d'un auxi

liaire le secours automatique de cet auxiliaire par un autre, sauf en ce qui concerne les ventila

teurs assurant la dépression du hall pile et son conditionnement.

Le secours d'un auxiliaire par un autre est toujours manuel et s'effectue en salle

opérationnelle après constatation de l'auxiliaire en défaut.

En cas de manque tension de commande :

- les disjoncteurs restent sur leur position

- les contacteurs déclenchent forcément et réenclenchent que si un ordre automatique a été main

tenu ou si un nouvel ordre automatique ou manuel est donné.

En cas de manque tension puissance :

- les disjoncteurs et contacteurs restent sur leur position, à moins qu'un ordre venant du relayage

ne leur soit donné.

Les ordres de délestage sont donnés positivement par le'relayage.

Les ordres de déclenchement ont, en toute circonstance, priorité sur les ordres

d'enclenchement. . ;

Les disjoncteurs et contacteurs associés à des fusibles déclenchent en cas de fusion

d'un seul fusible.

V. 2. 3. 2. 7 - Contrôle: d'isolement

En vue de rendre le réseau de. distribution conforme au décret du 14 Novembre 1962,

il a été réalisé un dispositif de contrôle d'isolement basé sur le principe suivant :

- détection et recherche du premier défaut

- détection du deuxième défaut si le potentiel de la barre de terre générale est à 15 V, déclen

chement sélectif si le potentiel de la barre est à 24 V.

Chaque tronçon des tableaux "auxiliaires secourus" et "auxiliaires non secourus"

comporte un appareil de contrôle d'isolement.
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Lors du couplage des tronçons entre eux, certains appareils sont découplés, pour
ne conserver dans tous les cas de figure qu'un seul appareil par tronçon ou ensemble de plusieurs
tronçons couplés entre eux.

Par ailleurs, deux relais de terre réglés respectivement à 15 V et 24 V sont bran
chés entre la barre de terre générale et une terre indépendante.

Au premier défaut, l'alarme est donnée en salle opérationnelle et la distinction du
tronçon en défaut s'effectue sur l'équipement. Le départ en défaut est aussitôt repéré par détec
tion du courant homopolaire de fuite en plaçant successivement sur chaque départ du tronçon une
pince ampéremétriqué.

Pour sensibiliser cette mesure pendant la recherche, on met le réseau à la terre
par l'intermédiaire d'une impédance capacitive.

Pour la discrimination des défauts phase/terre ou neutre/terre, on utilise une
seconde capacité en parallèle avec la première. Un bouton-poussoir permet d'ouvrir le circuit
de la seconde capacité et de discriminer ces deux défauts par l'extinction ou non d'un voyant
lumineux.

Au deuxième défaut, le relais de terre réglé à 15 V donne une alarme en salle
opérationnelle, le relais réglé à 24 V commande le déclenchement du disjoncteur alimentant le
tronçon sur lequel a déjà été détecté le premier défaut.

V. 2. 3. 3 - Sous-tableaux

On distingue trois types de sous-tableaux.

V. 2. 3. 3. 1 - Sous-tableaux de distribution

Ce type de sous-tableau alimente uniquement les auxiliaires et comprend les con
tacteurs de manoeuvre. Il est démuni de tout organe de commande.

Il n'existe qu'un seul sous-tableau de ce type : c'est le sous-tableau "auxiliaires-
diesels".

Ce sous-tableau comprend deux tronçons alimentés respectivement à partir des
tronçons B et C du tableaux des auxiliaires secourus.

Un couplage permet de coupler les deux tronçons entre eux.

Enfonctionnement normal, le couplage est ouvert et chaque tronçon est alimenté
par le tronçon correspondant du tableau des "auxiliaires secourus".

En cas d'accident, les deux tronçons sont couplés et alimentés suivant le cas par
le tronçon B ou le tronçon C .

Le sous-tableau comporte uniquement des contacteurs destinés à l'alimentation
des auxiliaires des groupes diesels, contrôlés en fonctionnement normal, par des asservisse
ments et des automatismes. Ces contacteurs peuvent être néanmoins commandés à distance
depuis la salle opérationnelle ou dans certains cas localement (hall des machines tournantes)
depuis l'armoire de commande Diesels.
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V. 2. 3. 3. 2 - Sous-tableaux (ou armoire) de commande

Ces sous-tableaux regroupent uniquement les commandes des auxiliaires. Ils com

prennent les commandes locales des auxiliaires, les signalisations de fonctionnement et d'alarme

et éventuellement des appareils de mesure.

Il ne comporte de ce fait aucun circuit de puissance et aucun appareil de manoeu

vre et de protection.

L'installation électrique du réacteur OSIRIS est équipée de deux sous-tableaux

traités de cette façon :

- le sous-tableau "épuration", à partir duquel sont commandés les auxiliaires de remplissage

et d'épuration du circuit des eaux.

- le sous-tableau "diesel" appelé également "armoire diesel" pour éviter toute confusion avec

le sous-tableau des auxiliaires diesels, à partir duquel peuvent être exploités les groupes diesels.

V. 2. 3. 3. 3 - Sous-tableaux de distribution et de commande

Ces sous-tableaux regroupent les dispositions des deux premiers types de sous-

tableaux.

Ils alimentent et contrôlent un groupe d'auxiliaires destinés à une fonction précise

et localisée.

On trouve :

- le sous-tableau - Eclairage et petite force motrice

- les sous-tableaux - Effluents gazeux expérimentateurs

- les sous-tableaux - Ventilation conditionnement nucléaire OSIRIS

- les sous-tableaux -Ventilation conditionnement industriel ISIS et OSIRIS

- le sous-tableau - Conditionnement laboratoires ISIS

- le sous-tableau - Compresseur d'air nucléaire et divers sous-tableaux de moindre

importance

- les sous-tableaux - Expérimentateurs Hall pile et galerie couronne

- le sous-tableau - Servitudes secourues

- les sous-tableaux - Cellules chaudes

- le sous-tableau - Hydrauliques et pneumatiques

Ces sous-tableaux comportent :

- les appareils généraux d'isolement et de coupure qui sont des disjoncteurs ou des interrupteurs

à commande manuelle

- les appareils de commande, ce sont des contacteurs lorsqu'il s'agit d'auxiliaires à commande

automatique ou à distance, des disjoncteurs ou des interrupteurs associés à des fusibles lorsqu'il

s'agit d'auxiliaires à commande locale ou sans contingences spéciales

- les organes de commande et de signalisation

- les appareils de mesure

Ces sous-tableaux, à certaines exceptions près, sont autonomes des autres ins

tallations électriques du réacteur.

Ils rentrent dans la catégorie dite "d'organisation décentralisée" par opposition

aux autres tableaux et sous-tableaux dont l'organisation est "centralisée". De ce fait, la source

de commande 48 Vcc ne leur est pas distribuée.
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Les sources de commande et de signalisation nécessaires au fonctionnement sont

formées depuis ces sous-tableaux.

De même le relayage, lorsqu'il existe, est incorporé à ces sous-tableaux.

V.3 - SOURCES DE COMMANDE, DE CONTRÔLE ET DE SIGNALISATION.

V. 3. 1 - RESEAU DE DISTRIBUTION DE LA TENSION DE CONTROLE ALTERNATIVE

220 V MONOPHASE

Une fraction du contrôle du réacteur et du contrôle des expériences exige une

grande stabilité et une continuité de tension. Ces performances ne peuvent pas être assurées par

le réseau de distribution EdF, qui présente des variations brutales de tension et de fréquence

risquant de perturber le fonctionnement de certaines chaînes de mesure et d'automatisme. D'au

tre part, dans le cas d'une panne secteur, la fraction du réseau de distribution 380 V repris

instantanément en secours par les groupes, présente des perturbations de tension pouvant attein

dre une durée de 200 ms. Ceci est incompatible avec les performances exigées par les appareils

de contrôle.

Pour ces raisons, l'alimentation de cette fraction du contrôle est assurée par un

ensemble redresseurs batterie onduleurs qui est insensible :

- d'une part aux perturbations du secteur EdF absorbées par les redresseurs

- d'autre part aux pannes secteur, la batterie ayant une réserve d'énergie suffisante pour assurer

la continuité de fonctionnement des onduleurs, en attendant que les groupes diesels assurent le

relai.

L'alimentation fournie par l'ensemble redresseurs - batterie - onduleurs est dis

tribuée par l'armoire des sources située dans la salle de relayage. Cet ensemble comprend :

- deux redresseurs

- une batterie

- quatre onduleurs formant deux réseaux indépendants, le premier destiné à l'alimentation du

contrôle pile, le deuxième à l'alimentation du contrôle expérimentateurs

- une armoire d'interconnexion des onduleurs.

Les ensembles alimentés par ce réseau, sont les suivants :

- Expérimentateurs

- Traitement Centralisé des Mesures et Signalisations (T. C. M. S. )

- Mesures thermodynamiques

- Commande des moteurs des barres

- Radioprotection

- Embrayage des barres

-Interphone - Recherche de personnes

- Contrôle des sources 48 V et 24 V.
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Les redresseurs, les onduleurs et d'armoire d'appareillage sont situés dans la

salle des équipements au niveau - 4, 00 du bâtiment électrotechnique.

La batterie est installée au même niveau dans une salle spécialisée appelée "salle

des batteries".

V.3.1.1 - Redresseurs

Il a été prévu deux redresseurs. Un en fonctionnement, l'autre en attente de

secours du premier. Le secours d'un redresseur par l'autre est assuré automatiquement dès

l'apparition d'un défaut.

Les défauts sont signalés individuellement sur chacun des redresseurs, ils sont

regroupés et signalés en 'salle de commande par voyant lumineux et inscription au T.'C. M. S.

La mise hors tension d'un redresseur es.t également signalée en salle de commande

par voyant lumineux, mais sans alarme.

Chaque redresseur est capable d'assurer simultanément l'alimentation de la tota

lité de la charge débitée par les onduleurs sur l'utilisation et la recharge de la batterie après un

manque de tension secteur. Chaque redresseur peut fonctionner seul, sans batterie, la régulation

de tension étant assurée avec les mêmes limites de tolérances .qu'avec la batterie présente.

Les caractéristiques principales d'un redresseur sont les suivantes :

- éléments redresseurs - thyristors •

- tension nominale d'alimentation : 380 V - 50 Hz - triphasé

- tension nominale de floating : 260 V

- tension nominale de charge : 270 V

- intensité nominale du courant redressé : 320 A

- tension continue maintenue à + 1 °/0 quelles que soient les variations du secteur

- taux d'ondulation résiduelle inférieur à 1 °/0.

V.3. 1. 2 - Batteries

La batterie est du type à éléments au plomb.

La batterie est constituée de 120 éléments. Sa capacité nominale est de 600 Ah

au régime de charge continue de 10 heures et pour une température de 15°C

La batterie est exploitée en floating.

Les tensions en exploitation sont les suivantes :

- 260 V en régime de floating .

- 270 V en régime de charge à fond

- 220 V minimum en période de décharge ;•'

Elle peut débiter 240>A pendant 30 minutes, la tension finale étant supérieure ou

égale à 220 Volts.

•' La chute de tension instantanée est inférieure à 10 % dans les cas suivants :

- disparition secteur,, la batterie étant alors en régime de floating ou de charge à fond

- retour secteur, la batterie étant en état de décharge sur les onduleurs

- variations brusques de la tension secteur + 14 °/0
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V.3. 1. 3 - Onduleurs

Afin de dissocier les alimentations "contrôle pile" et "contrôle expérimentateurs",
pour supprimer toute interférence d'une utilisation sur l'autre, il a été nécessaire de créer deux

réseaux d'alimentation stabilisée.

Pour des raisons de sécurité, (panne possible d'un onduleur), chaque réseau a été

constitué de deux onduleurs, fonctionnant en parallèle, chaque onduleur pouvant fonctionner seul

et supporter la totalité de la charge.

Enfin, afin de limiter la chute de tension, en cas de variations brutales de charge,
la puissance de chaque onduleur a été fixée à 20 KVA pour une puissance nominale d'utilisation

sur chacun des deux réseaux de 15 KVA.

Chaque onduleur de chacun des réseaux est donc normalement chargé à 7, 5 KVA,

soit 37, 5 °/o de sa charge nominale, cette charge passant à 75 "/„ en cas de retrait d!un appareil.
Les onduleurs sont synchronisés avec le secteur. Cette synchronisation s'effectue

automatiquement avec la tension de référence secteur. La désynchronisation est automatique
lorsque la fréquence du secteur sort des limites de fonctionnement comparées aux onduleurs.

Les caractéristiques d'un onduleur sont les suivantes :

puissance unitaire

tension de Sortie

fréquence

taux de distorsion

variation instantanée de tension

20 KVA

220 V monophasé maintenu à + 1 %> près

50 Hz +2 °/o

> °/o
1 %> Pour 10 "/„ de variation brusque de charge

D'autre part, des essais ont permis de vérifier leur comportement dans les cas
suivants : . .

a) Panne d'un onduleur

Ceci correspond, pour l'onduleur restant en service, à la prise de la totalité de

la charge, soit passage de 7, 5 KVA à 15 KVA entraînant une variation de tension de - 16 %•

b) Mise en service d'un onduleur, l'autre étant en fonctionnement

Dans ce cas, la charge passe de 16 KVA à 7, 5 KVA entraînant une variation de

tension de + 12 °/0.

V. 3. 1. 4 - Armoire générale d'interconnexion des onduleurs

L'armoire générale d'interconnexion des onduleurs a pour rôle :

- la distribution de la tension continue provenant des redresseurs batterie aux onduleurs

- le regroupement et la distribution de la tension alternative produite par les onduleurs

- le couplage éventuel d'un réseau sur l'autre, chaque réseau étant formé par la mise en parallèle
de deux onduleurs dans le cas où un des réseaux ne pourrait plus être alimenté par ses onduleurs.

Cette armoire comporte :

- les organes de protection et d'isolement nécessaire pour assurer la sécurité de fonctionnement
de l'ensemble

- les appareils de mesure généraux

- les voyants de défauts regroupés des onduleurs.
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Les défauts sont retransmis en salle de commande et donnent lieu, d'une part, à
une alarme avec signalisation et d'autre part, àune inscription du défaut au T. CM. S.

y 3.1.5- Fonctionnement

En marche normale, un seul redresseur est en service, l'autre est en état de
veille. Le redresseur en service alimente les onduleurs et fournit également le courant d'entre-
tien de la batterie.

En cas de défaut sur un redresseur, l'autre reprend en secours automatiquement,
le défaut est signalé localement sur le redresseur en panne et en salle de commande en signali-
sation regroupée et au T. C. M. S.

Les deux groupes redresseurs-batterie sont prévus pour fonctionner en floatting
sous tension constante.

En exploitation normale, la batterie est maintenue, en permanence en état de charge.
Elle assure l'appoint sur les pointes de courant.

Les onduleurs fonctionnent en parallèle et débitent sur leurs réseaux respectifs.
En cas de défaut sur un onduleur, l'onduleur associé reprendre automatiquement

la totalité de la charge du réseau correspondant. Le défaut est signalé individuellement sur l'on
duleur arrêté, retransmis en salle de commande en signalisation regroupée et inscription au

T. CM. S.

En cas de défaut simultané de deux onduleurs d'un même réseau, il est possible
après déclenchement du disjoncteur général du réseau considéré, de coupler ce réseau sur l'au
tre, les opérations s'effectuent entièrement depuis la salle de commande.

Lors de la disparition secteur, les alimentations 380 Vdes redresseurs sont dé
lestées, en attendant la montée en puissance des groupes électrogènes. Ils sont relestés au bout
de 30 secondes.

Pendant l'interruption de tension d'alimentation des redresseurs, la batterie
fournit seule la totalité de la puissance absorbée par les onduleurs. La capacité de la batterie a
été prévue pour fournir éventuellement la charge pendant 30 minutes.

Après décharge par manque secteur, la recharge de la batterie est assurée auto
matiquement par le redresseur, celui-ci assurant simultanément le débit sur l'utilisation. La
batterie est rechargée en huit heures à partir de l'état de décharge obtenu après une décharge de
30 minutes.

La tension de 220 V distribuée par l'armoire des sources aux différents ensembles
mentionnés au paragraphe 3. 1est surveillée en permanence par un dispositif de contrôle d'isole
ment qui provoque, en cas de défaut, une alarme sonore et lumineuse en salle de contrôle et une
inscription au T. C M. S.

Exceptionnellement, les redresseurs peuvent alimenter directement les onduleurs

sans le secours de la batterie.
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V. 3. 2 - SOURCE DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION ELECTROTECHNIQUE 48 V CONTINU

Cette source sert à l'alimentation :

- des circuits de sécurité des expériences

- des bobines d'enclenchement et de déclenchement des disjoncteurs
- des bobines de maintien des contacteurs

- du relayage d'asservissement et d'automatisme des auxiliaires

- de la signalisation générale électrotechnique et contrôle

- des dispositifs d'alarme

Le choix de la tension de 48 V continu pour l'alimentation de tous ces éléments a
été fait en fonction des considérations suivantes :

1) limiter la source de commande et de signalisation en tension afin de réduire au maximum les
risques d'électrocution, cette source étant distribuée sur les panneaux de commande et de con
trôle de la samme de commande, aux postes locaux de commande des auxiliaires
2) rester dans des. sections de conducteurs convenables pour toute la filerie

3) choisir une tension suffisamment importante pour pallier les chutes de tension éventuelles dues
à des résistances de contact

4) avoir une source indépendante des fluctuations du secteur

5) avoir une source sûre et autonome, conservant ses principales caractéristiques pendant un
temps donné, même en l'absence du secteur.

En présence du secteur, l'énergie provient de ce secteur sans que les perturba
tions de celui-ci ne soient ressenties sur l'utilisation.

En cas de panne secteur, pendant un court instant et en attendant la montée en puis
sance des groupes diesel , l'énergie provient de la batterie de capacité suffisante pour alimenter
la totalité de la charge.

Cette source est réalisée au moyen d'un ensemble de deux redresseurs et d'une
batterie et distribuée par l'armoire des sources située dans la salle de relayage.

Les redresseurs sont installés dans la salle des équipements.

La batterie se trouve dans la salle des batteries, salle contiguë à celle de relayage.

V.3.2.1- Redresseurs

Le principe de fonctionnement des redresseurs 48 Vest identique à celui des
redresseurs 260 V défini au paragraphe 3.1.1.

Les caractéristiques principales d'un redresseur sont les suivantes :
- éléments redresseurs : thyristors

- tension nominale d'alimentation : 380 V - 50 Hz triphasé
50 V

51,8 V

- tension nominale de floating

- tension nominale de charge

- intensité nominale du courant redressé : 200 A

- tension continue maintenue à +1 % pour des variations de secteur de + 5%
- taux d'ondulation résiduelle inférieure à 10 "/
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V. 3. 2. 2 - Batterie

La batterie est du même type que celle utilisée pour les onduleurs.

La batterie est constituée de 23 éléments. Sa capacité nominale est de 600 Ah

au régime de décharge continue en 10 heures et pour une température de 15°C
La batterie est exploitée en floating.

Les tensions en exploitation sont les suivantes :

- 50 V en régime de floating

- 51, 8 V en régime de charge à fond

- 44, 3 V minimum en période de décharge.

Dans les limites de tension requises par le fonctionnement des ensembles qu'elle

alimente, soit au minimum 44,3V, la batterie peut débiter un courant moyen de 95 A pendant
30 minutes et supporter des courants de pointe de 150 A pendant 0, 25 seconde trois fois de suite,

ce courant s'ajoutant au courant moyen de 95 A.

V. 3. 2. 3 - Fonctionnement

Le fonctionnement des redresseurs 48 V est absolument identique à celui des

redresseurs 260 V décrit au paragraphe 3. 1. 5.

La source de 48 V est distribuée depuis l'armoire des sources. Elle est surveillée

en permanence par-un dispositif de contrôle de. terre général et plusieurs dispositifs particuliers
(un par départ) qui permettent de rechercher plus aisément l'emplacement du défaut. Le défaut
général est signalé en salle de commande par une alarme lumineuse et sonore et inscription au

T. CM. S.

V. 3. 3 - SOURCE D'ALIMENTATION DU CONTROLE 24 V CONTINU

Cette source sert à l'alimentation des appareils assurant le contrôle et la sécurité

du réacteur. Elle présente une autonomie de 30 minutes, grâce à une batterie d'accumulateurs

dans le cas d'un manque tension secteur et d'un mauvais fonctionnement des groupes diesel .

Les ensembles desservis par cette source sont :

- la radioprotection

- la commande des barres

- les actions de sécurité

- les mesures neutroniques

- les mesures thermodynamiques.

Cette source est formée au moyen de deux redresseurs et d'une batterie. Elle est

distribuée depuis l'armoire'des sources aux différents ensembles.

En présence du secteur, l'énergie provient de ce secteur comme dans le cas des
redresseurs 48 V, en cas de panne secteur, l'énergie est prélevée pendant un court instant,

30 secondes, sur la batterie donc la capacité est suffisante pour assurer la totalité de la charge.
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Les redresseurs sont installés dans la salle des équipements, la batterie dans la

même salle que celle qui abrite la batterie 260 V excelle de 48 V.

V.3.3.1 - Redresseurs

Les dispositions propres aux redresseurs sont identiques à celles des redresseurs

.260 V. Seules les caractéristiques diffèrent.

Elles sont les suivantes (pour un redresseur) :

- éléments redresseurs : thyristors

tension nominale d'alimentation

tension nominale de floating

tension nominale de charge

380 V - 50 Hz triphasé

25,2 V

27 V

- intensité nominale de courant redressé : 100 A

- tension continue maintenue à + 1 % pour des variations de secteur de + 5 %
- taux d'ondulation résiduelle inférieur à 150 mV.

V. 3. 3. 2 - Batterie

La batterie est du même type que les autres décrites précédemment.

Elle est constituée de 12 éléments, sa capacité nominale est de 380 Ah au régime

de décharge continue de 10 heures par jour, pour une température de 15°C

La batterie est exploitée en floating.

Les tensions en exploitation sont les suivantes :

- 25,2 V en régime de floating

- 25 V en régime de charge à fond

- 23,6 V batterie déchargée partiellement.

Elle peut à elle seule, assurer pendant 30 minutes la totalité de la charge sans

descendre au-dessous de la limite de tension requise pour le fonctionnement des éléments qu'elle
alimente.

V. 3. 3. 3 - F oncti onne m e nt

Le fonctionnement des redresseurs 24 V est identique à celui des redresseurs
260 et 48 V.

La source de 24 V est distribuée depuis l'armoire des sources et surveillée en

permanence par un dispositif général de contrôle de terre.

En cas de défaut, celui-ci est signalé en salle de commande par une alarme lumi
neuse et sonore et inscription au T. C. M. S.
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V. 4- FORMATION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE SECOURS.

Dans le cas d'une absence totale prolongée du secteur EdF, il faut impérativement
reprendre, dans les délais les plus courts, les auxiliaires super-prioritaires et auxiliaires prio
ritaires, dont l'arrêt intempestif provoquerait indirectement :

- l'arrêt du réacteur

- et des répercussions graves, soit au niveau du réacteur, soit au niveau des expériences.

Pour limiter les arrêts du réacteur et éviter des incidents, deux groupes diesel
associés à deux alternateurs reprennent en secours instantanément les auxiliaires super-priori
taires et avec coupure les auxiliaires prioritaires. Ces ensembles assurent ainsi la sécurité et
la continuité de fonctionnement du réacteur et des expériences.

Ces deux groupes diesel sont installés dans une salle spécialisée appelée "Hall
des Machines Tournantes", située au niveau 0,00 devant le "Hall des Ateliers Chauds", compre
nant chacun : un moteur - un embrayage - un volant d'inertie - un alternateur.

En présence du secteur, l'alternateur et le volant d'inertie sont maintenus en rota
tion' à la vitesse nominale, par l'alternateur fonctionnant en moteur synchrone.

En cas de panne secteur, le moteur diesel est démarré le plus rapidement possible
et embrayé sur la ligne d'arbre.

Le déficit momentané en énergie, pendant le temps de détection du défaut secteur

et de mise en régime du moteur, est fourni par la variation d'énergie cinétique du volant.

V.4. 1 - DESCRIPTION DES GROUPES

V.4. 1.1- Moteurs

Le moteur est du type suralimenté, de caractéristiques suivantes :

- régime d'utilisation

- puissance nominale

- surcharge ûnihoraire

- puissance à 4 secondes

- puissance à 5, 5 secondes

- puissance à 7 secondes

Le moteur est capable de fournir les puissances transitoires des reprises en

secours et en régime permanent, telles qu'elles ont été définies pour assurer 1' exploitation du

réacteur à pleine puissance.

A ces conditions, il y a lieu d'ajouter la possibilité de redémarrer un auxiliaire

de grosse puissance.

Le démarrage du moteur s'effectue automatiquement par air comprimé, provenant
d'une centrale autonome, située dans le Hall des Machines Tournantes.

1 500 tr/mn

1 800 ch

1 980 ch

1 120 ch

1 460 ch

1 800 ch
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Le moteur est surveillé en permanence par des dispositifs de sécurité qui, en cas
de défaut, déclenchent en salle de commande une alarme et l'inscription du défaut au T. CM. S.

V. 4. 1. 2 - Embrayage

Chaque groupe est équipé d'un embrayage électromagnétique, de caractéristiques
principales suivantes :

- couple nominal glissement

- tension d'alimentation

- consommation

1 800 à 2 000 m.kg

48 Vcc

700 W

- L'embrayage est conçu pour pouvoir :

a) supporter au moment de la manoeuvre d'embrayage la différence notable de vitesse entre la
partie menante et la partie menée

b) démarrer le moteur, celui-ci étant complètement à l'arrêt, la ligne d'arbre étant à sa vitesse
de rotation nominale de 1 500 tr/mn

c) supporter les manoeuvre initiales de lancement de la ligne d'arbre, le moteur et la ligne d'ar
bre étant complètement arrêtés.

V. 4. 1. 3 - Volant d'inertie

Le volant a été calculé pour fournir l'énergie suffisante :

- à l'alimentation transitoire du défaut secteur pendant les temps de détection et d'ouverture des

disjoncteurs. Cette énergie a été évaluée à deux fois la puissance nominale de l'alternateur pen
dant 200 millisecondes.

- à entraîner le moteur diesel de 300 à 1 500 tr/mn (début d'embrayage à 300 tr/mn)
-à assurer l'alimentation instantanée des auxiliaires prioritaires sans coupure, tout en mainte

nant la vitesse de rotation de la ligne d'arbre au-dessus de 1 350 tr/mn, soit 45 Hz pour l'alter
nateur.

Le volant est réalisé en acier forgé :

- diamètre : 1, 50 m

' 9
- contrainte en vitesse nominale de : 7, 2 kg/m

- contrainte en survitesse + 20 % : 10, 5 kg/m

- PD2 9 300 m2 kg.

Le volant repose sur deux paliers lisses, le graissage de ces paliers est assuré
par :

- des bagues

- une circulation d'huile au moyen d'une pompe attelée directement sur la ligne d'arbre et réfri
gérant

- un groupe électrique de secours permet, en cas de défaillance de la pompe attelée, d'assurer
la circulation d'huile. Ce groupe électrique est mis en route automatiquement par contrôle des
débits. Il sert également au pré-graissage des paliers avant le lancement initial de la ligne
d'arbre.
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En cas de panne totale des dispositifs de circulation d'huile, le graissage par
bagues seules, permet l'évacuation des calories jusqu'à l'arrêt complet de la ligne d'arbre.

En cas de défauts :

- manque débit d'huile

- température excessive des paliers
des dispositifs se sécurité entraînent l'arrêt de la ligne d'arbre et provoquent en salle opération
nelle une alarme ainsi qu'une inscription du défaut au T. C.M. S.

V. 4. 1. 4 - Alternateur

L'alternateur a été conçu et réalisé de façon à satisfaire :

- la dynamique de la reprise en secours

- l'alimentation des auxiliaires essentiels en régime permanent
- les possibilités de redémarrage d'un auxiliaire de grosse puissance après arrêt sur incident
de celui-ci

- les conditions imposées de chute de tension, lors du passage brusque de la charge initiale à la
charge finale, chute de tension inférieure dans tous les cas à 20 °/0.

Les caractéristiques de cet alternateur sont les suivantes :

- puissance nominale U.T.E. : 1 700 KVA
0,8

1 500 tr/mn

1,5 In

- tension 380/280 V triphasé 50 périodes
L'alternateur est surveillé en permanence par capsules thermostatiques et sondes

thermométriques, qui provoquent en salle opérationnelle, une alarme et occasionnent l'inscrip

tion du défaut au T. C. M. S.

L'alternateur est muni d'un équipement d'excitation statique COMPOUND et de

régulation de tension, également statique.
Les caractéristiques principales de cet équipement sont les suivantes :

- en fonctionnement alternateur, la tension est maintenue constante à moins + 2 % près'en régime
établi, pour toute charge comprise entre 0 et 4/4 à cosinus = 0,8
- écart de tension supplémentaire, inférieur à 2.% enssurcharge unihoraire de 10 %,
- retour de la tension finale à + 3 % en un temps de 0, 3 s et au plus égal à 0, 5 s lors d'une

variation brusque de charge •'•...?

- surtension limitée à 10 % en cas de coupure d'un circuit quelconque d'excitation
- réglage de l'excitation sans régulateur à+3°/0, autour de 110 •/„ de la tension nominale
- ajustage du point de consigne de la tension de +10 •/,. par rapport à la tension nominale à
toute charge

- régulation de tension permettant le passage du fonctionnement en compensateur synchrone au
fonctionnement en alternateur.

Cet équipement est, lui aussi, contrôlé depuis la salle opérationnelle. Tout défaut
provoque une alarme ainsi qu'une inscription au T. CM. S. Il peut également provoquer suivant
le cas, le déclenchement du disjoncteur de l'alternateur et la désexcitation.

- facteur de puissance

- vitesse de rotation

- surcharge
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V.4.2. - INSTALLATIONS ANNEXES

V.4. 2, 1 - Circuit de refroidissement

Chaque moteur est refroidi par circulation d'eau traitée en circuit fermé. Cette
eau est refroidie par des radiateurs à ventilation forcée.

Des thermostats placés sur ce circuit, occasionnent en cas de défaut, l'arrêt du
moteur, une alarme en salle opérationnelle ainsi que l'inscription du défaut au T. C. M. S.

V.4.2. 2 - Combustible

L'alimentation dé combustible est commune aux deux groupes diesel.
Elle comprend :

o

- 2 cuves de stockage enterrées de 10 m chacune

- 2 réservoirs journaliers d'une contenance de 500 litres chacun, situés dans le Hall des Machi
nes Tournantes

-2 électro-pompes de transfert, l'une en secours de l'autre

- 1 pompe à main de secours.

L'ensemble de l'installation comprend des dispositifs de surveillance qui provo
quent, en cas de défaut, une alarme en salle opérationnelle et l'inscription du défaut au T. C. M. S.

V. 4. 2. 3 - Centrale d'air comprimé

Elle est également commune aux deux groupes diesels, et entièrement automatique.
Elle comprend :

- 2 électro-compresseurs d'air, à refroidissement anturel par air, avec déshuileurs, clapets
anti-retour, vannes d'isolement.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

- débit : 420 litres/minute

- pression maximum : 40 kg

- six bouteilles de 100 litres, équipées de manomètres, vannes d'isolement, robinets de purge
et sécurité, ainsi que tous les organes nécessaires au fonctionnement automatique du système de
démarrage et des dispositifs de sécurité.

La centrale permet d'effectuer au total :

- 12 démarrages successifs d'un moteur diesel seul

- 2 démarrages successifs d'un moteur diesel et de la ligne d'arbre
Tout défaut est signalé en salle opérationnelle et au T. C. M.S.

V.4. 3 - EXPLOITATION

L'exploitation des groupes diesel est assurée depuis la salle opérationnelle.
En cas de défaut secteur, toutes les opérations de reprises en secours sont auto

matiques et ne nécessitent de la part du personnel exploitant aucune opération manuelle, hormis
des confirmations d'ordres automatiques élaborées par le relayage.
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Au retour secteur,.les opérations de couplage sont effectuées manuellement, par
le personnel, au moment jugé opportun.

Les groupes diesel peuvent être essayés localement depuis l'armoire diesel situé
dans le Hall des Machines Tournantes. Dans ce cas, le groupe est considéré, depuis la salle
opérationnelle, comme indisponible et si une panne secteur intervient àce moment, la reprise
en secours s'effectue suivant la configuration décrite au paragraphe 6. 3(passage en 2ème secours).

Toutes les indications nécessaires au fonctionnement propre des groupes, sont

reportées en local.

V.5- EXPLOITATION DES RÉSEAUX D'ALIMENTATION ET DES AUXILIAIRES DU

RÉACTEUR OSIRSS.

Le tableau 15 KV, les tableaux 380 V, les ensembles de formation des sources
• de contrôle et de signalisation, les groupes électrogènes, ainsi que les auxiliaires principaux,

sont exploités depuis la samme opérationnelle.
Un tableau synoptique, ainsi qu'un pupitre, rassemblent les organes de commande

nécessaires à cette exploitation.

Les auxiliaires moins importants sont exploités localement.

V. 5. 1 - PUPITRE

Ce pupitre est destiné à la commande et au contrôle du réacteur proprement dit.

Il est décrit au chapitre contrôle.

Il y a lieu de noter néanmoins que les organes de commande des pompes coeur
et piscine sont installés sur le pupitre pour faciliter l'intervention.

V. 5. 2 - TABLEAU SYNOPTIQUE

•'.. Outre les panneaux destinés à la partie contrôle du réacteur, le tableau synoptique

comprend :

- 1 panneau "distribution"
- 1 panneau "sources de contrôle et de commande"
- 1 panneau "diesel

- 3 panneaux "eaux"

- 1 panneau "ventilation" . .
sur lesquels sont installés les appareils de mesure, les voyants de signalisation et les organes
de commande nécessaires à l'exploitation normale des réseaux et des auxiliaires principaux du

réacteur.
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Ala partie supérieure de chacun des panneaux se trouvent des vérins de signalisa
tion de défauts correspondant aux auxiliaires dont les organes de commande se trouvent sur ces
panneaux.

Les défauts sont généralement regroupés, sauf en ce qui concerne certains défauts
des groupes diesel , qui eux sont individualisés.

Ils provoquent une alarme sonore et l'allumage d'un boîtier de signalisation. Chaque
boitier regroupe les défauts d'un ensemble ou d'une fonction bien définie.

La différenciation des défauts s'effectue par la lecture du défaut sur une des télés-
criptrices du T. C. M. S'.

V. 5. 3 - POSTE DE COMMANDE LOCAUX ;..'J

Les auxiliaires importants, commandés depuis la salle opérationnelle peuvent être
également commandés depuis des postes 'de commande locaux situés à proximité. Dans ce cas, les
commandes centrales sont rendues inopérantes par retrait de la clé de Verrouillage.

Ces postes de commande ont surtout pour fonction, d'essayer les auxiliaires et ne
doivent pas être considérés comme des postes de commande normale.

Pour les auxiliaires moins importants, ne possédant pas de commande centrale,
un poste local de commande permet leur exploitation normale.

V.6- PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT.

V. 6. 1 - EN PRESENCE DU SECTEUR "

Le tableau 15 KV est alimenté par un seul feeder, depuis le poste moyenne tension
de Saclay. '

Le couplage du tableau 15 KV est fermé, les disjoncteurs H. T. et B.T. départ
transformateur le sont également et alimentent respectivement :

- les 4,tronçons A B C D du tableau des auxiliaires secourus . .

- les 3 tronçons E F et G du tableau des auxiliaires non secourus.

Chaque transformateur alimente son tronçon et ne peut être couplé en aucun cas
avec un autre transformateur voisin.

Par ailleurs, chaque tronçon du tableau des auxiliaires secourus, ne peut être
alimenté qu'à partir du transformateur correspondant et ne peut être en aucun cas, couplé sur
un. tronçon voisin, même en cas d'avarie et d'isolement du transformateur.

De ce fait, en fonctionnement normal, tous les couplages entre.tronçons du tableau
des auxiliaires secourus sont ouvert.
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Il n'en est pas de même pour le tableau des auxiliaires non secourus, pour lequel

les tronçons E et F peuvent être couplés, mais de toute façon, alimentés toujours par un seul

transformateur. Le tronçon G lui est absolument indépendant et ne peut être couplé aux autres

tronçons.

En cas d'incident survenant sur un des transformateurs alimentant un des jeux de

barres du tableau des auxiliaires secourus, le tronçon correspondant est isolé, le fonctionnement

du réacteur est arrêté dans la mesure où les trois autres tronçons ne peuvent assurer l'alimen

tation des auxiliaires nécessaires à l'exploitation du réacteur à pleine puissance.

Dans ce cas, il est prévu néanmoins de remplacer le transformateur défectueux

par un des deux transformateurs alimentant les tronçons E et F du tableau des auxiliaires non

secourus. L'intervention peut être effectuée dans un minimum de temps.

L'exploitation du tableau des auxiliaires non secourus n'est pas pour autant com

promise. Elle peut être partiellement assurée par couplage du tronçon sur lequel a été prélevé

le transformateur sur l'autre tronçon et délestage volontaire d'une partie des auxiliaires.

En fonctionnement normal, les deux tronçons diesel sont en état de veille, les

alternateurs couplés sur le réseau fonctionnent en moteur synchrone et entraînent la ligne d'ar

bre à sa vitesse nominale de 1 500 tr/mn.

L'exploitation du réseau de distribution s'effectue normalement depuis la salle

opérationnelle .

Les opérations que le personnel exploitant effectue, en présence du secteur, se

réduisent à la mise en service des auxiliaires nécessaires à l'exploitation du réacteur, en fonc

tion de leur disponibilité et des puissances également disponibles sur les différents tronçons des

tableaux des auxiliaires secourus et non secourus.

V.6.2 - PANNE SECTEUR ET DEUX GROUPES DISPONIBLES - PROCESSUS DE PREMIER

SECOURS

Dans ce cas, l'exploitation du réacteur est normalement poursuivie.

La totalité des auxiliaires indispensables au maintien de cette exploitation (cf.

tableaux 1, 2, 3, 4) sont repris par les groupes électrogènes. Cette reprise s'effectue sans cou

pure et instantanément pour une partie de ces auxiliaires, avec coupure et délestage momentané

(5, 5 secondes et 30 secondes) pour l'autre partie.

Le défaut secteur est détecté par des relais de défauts situés sur :

-- Lej3j;rjmçjons_A_et_B_ :

- 2 relais à retour de puissance, 1 relais rapide sur arrivée alternateur, réglé à un seuil

. haut, 1 relais sensible temporisé réglé assez bas

- 1 relais de tension

- 1 relais de fréquence ;

— Le^_tronçons_B_et_C_ :

- 1 relais de tension

- 1 relais de fréquence
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A la détection du défaut, les opérations sont les suivantes : (on ne décrira que

celles des tronçons A et B, les opérations sur-les tronçons C et D étant identiques).

- Au temps to = 0 : détection du défaut

- Au temps to + (150 ms< & <200 ms) : découplage du transformateur du tronçon A,

démarrage du moteur diesel et ordre d'embrayage, le groupe diesel alimentant alors les auxi

liaires prioritaires du tronçon A.

-Au temps tp + 5, 5 secondes : si le secteur est revenu, le tronçon B reste alimenté par son

transformateur, le tronçon A de son côté reste toujours découplé du secteur et alimenté par le

groupe diesel. Si le secteur est toujours absent :

. ouverture du transformateur du tronçon B

. délestage d'un certain nombre d'auxiliaires du tronçon B, de façon à limiter la puissance

nominale des auxiliaires à reprendre à cet instant

, fermeture simultanée du disjoncteur de couplage entre les tronçons A et B,

- Au temps to + 30 secondes : enclenchement des auxiliaires du tronçon B, délestés à la phase

préc édente.

Les tableaux ci-après indiquent les auxiliaires alimentés sans coupure, depuis les

tronçons A et D, avec coupure de 5, 5 secondes sur les tronçons B et C, avec délestage et

relestage à 30 secondes sur les tronçons B et C également.

Les disjoncteurs des transformateurs alimentant les tronçons E et F du tableau

des auxiliaires non secourus, restent dans leur état précédent, c'est-à-dire normalement fermés^

bien que les jeux de barres soient hors tension.

Les contacteurs de ce tableau déclenchent au bout de 6 secondes.

Les-disjoncteurs de départ d'alimentation ne déclenchent pas.

De ce fait, si la tension secteur revient avant 6 secondes tous les départs contac

teurs et disjoncteurs sont réalimentés dans la mesure où entre temps, des contacts d'automa

tisme ou de sécurité n'ont pas donné d'ordres contraires.

Si le manque de tension dure plus de 6 secondes et si il y a lieu d'alimenter néces

sairement un ou plusieurs auxiliaires, le personnel exploitant a la possibilité de coupler respec

tivement le tronçon E sur le tronçon A , le tronçon F sur le tronçon D, au moyen de bretelles

de couplage, dans la mesure où il reste encore de la puissance disponible sur les diesels.

Cette opération s'effectue manuellement depuis la salle opérationnelle par déclen

chement des transformateurs respectifs des tronçons E et F et par couplage volontaire de ces

tronçons secourus correspondants.

Au moment de ce couplage, un ordre positif, venant du relayage déleste tous les

disjoncteurs et supprime sur les contacteurs les ordres d'enclenchement automatique.

Le relestage des auxiliaires à reprendre sur ces tronçons s'effectue manuellement.

Lors du retour secteur, les manoeuvres pour les deux groupes sont identiques.

Pour chacun des groupes les manoeuvres sont les suivantes :

- ouverture du disjoncteur de couplage entre les tronçons A et B

- fermeture du disjoncteur "basse tension" du transformateur du tronçon B

- puis couplage du groupe sur le réseau par le disjoncteur "basse tension" du transformateur

du tronçon A.

Toutes ces opérations s'effectuent depuis la salle opérationnelle, au moyen d'un

dispositif semi-automatique.
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Premier SECOURS

(D

DESIGNATION DES AUXILIAIRES

repris instantanément par les groupes diesels

"Prioritaires sans coupure"

Tronçon A

Sous-tableau éclairage secouru

Alimentation expériences hall pile Est

Alimentation expériences hall pile Ouest

Sous-tableau servitudes diverses

Pompe coeur PC 1

Pompe coeur PC 2

Pompe piscine Pp 5

Ventilateur d'extraction n° 1

Ventilateur d'extraction n° 2

Ventilation de pulsion n° 1

Ventilation de pulsion n°*2

Sous-tableau ventilation conditionnement nucléaire

Pompe DRG P 8

Sous-tableau effluents gazeux expériences

Pompe azote 16
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Premier SECOURS

(2)

Désignation des auxiliaires dont la reprise
en secours par les groupes diesels est
différée "Prioritaires avec coupure"

Auxiliaires repris
par DIESEL

temps t =5,5 sec

Auxiliaires repris
par DIESEL

temps t„ = 30 sec

Sous-tableaux auxiliaires Diesel x

Monte-charge hall pile x

Monte-charge labo ISIS X

Redresseur n° 1 onduleurs
x

Redresseur 24 V nc 1 ••: . -
x

Redresseur 48 V n° 1
X

Pompe de secours de mise en charge Ps 55 X

Compresseur air nucléaire n° 1 X

Auxiliaires compresseurs air nucléaire X

Pompe secondaire principale Ps 52 X

Pompe secondaire principale Ps 51 X

Alimentation expériences galerie couronne
niveau 0 X
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Premier SECOURS

(3)

Désignation des auxiliaires dont la reprise
en secours par les groupes diesels est différée

"Prioritaires avec coupure"

Auxiliaires repris.
par DIESEL

temps t1 = 5, 5 sec

Auxiliaires repris
par DIESEL

temps t = 30 sec
Cl

Tronçon " C "

Sous-tableaux auxiliaires Diesel x

Pont tournant hors pile x

Monte-charge bâtiment de commande x

Redresseur n° 2 onduleurs x

Redresseur 24 V n° 2 x

Redresseur 48 V n° 2 X

Pompe secours de mise en charge Ps 56 x

Compresseur air nucléaire n° 2 X

Pompe entrée station déminéralisation Pr 22 X

Pompe secondaire principale Ps 54 X

Pompe secondaire principale Ps 53 X

Alimentation expériences galerie couronne
niveau - 4,00

X

Hydrauliques, pneumatiques X
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Premier SECOURS

(4)

DESIGNATION DES AUXILIAIRES

repris en secours instantanément

"Prioritaires sans coupures"

Tronçon " D "

Sous-tableau éclairage secouru

Alimentation expériences hall pile Est

Alimentation expériences hall pile Ouest

Sous-tableau servitudes diverses

Pompe coeur PC 3 et pompe coeur PC 4

Pompe piscine Pp 6

Ventilateur extraction n° 3

Sous-tableau ventilation conditionnement nucléaire

Ventilateur pulsion n° 3

Hydrauliques, pneumatiques

Sous-tableau effluents gazeux expériences

J
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V. 6. 3 - PANNE SECTEUR ET UN SEUL GROUPE DISPONIBLE - PROCESSUS DE

DEUXIEME SECOURS

Dans ce cas, le réacteur est arrêté et seuls certains auxiliaires essentiels sont

repris en secours.

Néanmoins, si la panne secteur dure moins d'une seconde l'exploitation du réacteur

reste assurée normalement.

Après confirmation du défaut secteur au bout d'une seconde, l'ordre de démarrage

est donné au groupe diesel disponible.

Le processus de reprise en secours est alors le suivant :

- déclenchement des 4 disjoncteurs basse tension alimentant depuis les transformateurs 800 KVA

les tronçons A B C D

- délestage de tous les auxiliaires qui ne sont pas repris en secours instantanément

- enclenchement des 3 disjoncteurs de couplages AB , BC , CD

- à to + 30 secondes relestage de certains auxiliaires admettant une interruption momentanée

d'alimentation.

Il est à remarquer, qu'il résulte de ces manoeuvres une coupure brève, pour des

départs normalement sans coupure du groupe indisponible, alors que les départs du groupe dis

ponible sont immédiatement réalimentés.

Comme dans le cas précédent, les tronçons E et F du tableau des auxiliaires

non secourus peuvent être réalimentés par les tronçons A et D du tableau des auxiliaires secou

rus, dans le cas de puissance disponible du diesel en fonctionnement.

Le tableau ci-après indique les auxiliaires repris en secours instantanément,

ceux qui sont délestés et relestés à 30 secondes.

Au retour secteur, on recouple successivement les transformateurs sur leurs

tronçons respectifs, en commençant par le plus éloigné du groupe diesel en service.

y. 6. 4 - PANNE SECTEUR - MAUVAIS DEMARRAGE D'UN GROUPE, LES DEUX ETANT

INITIALEMENT DISPONIBLES
y '

Un détecteur par diesel permet de déceler un mauvais démarrage de celui-ci.

Deux cas sont à considérer :

a) la panne secteur est de courte durée et le secteur est revenu au moment où l'on constate un

mauvais démarrage du moteur. Dans ce cas, le transformateur associé au tronçon du jeu de

barres du diesel défaillant reprend immédiatement (avec coupure) la charge totale de ce tronçon.

L'alternateur du groupe défaillant étant découplé, le groupe est alors considéré comme indis

ponible.

b) la panne secteur est de longue durée et le secteur est toujours absent au moment où l'on détecte

un mauvais démarrage du moteur. L'alternateur du groupe défaillant est alors découplé, les

4 tronçons du jeu de barres secouru sont couplés ensemble et isolés des transformateurs, le

groupe électrogène ayant correctement démarré alimente les auxiliaires énumérés au paragraphe

6. 3, les autres auxiliaires sont délestés.
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Deuxième SECOURS

Désignation des auxiliaires

repris en secours

Sous-tableau éclairage secouru

Sous-tableau servitudes diverses

Pompe piscine

Ventilateur d'extraction

Ventilateur de pulsion

Sous-tableau ventilation nucléaire

Sous-tableaux auxiliaires diesel

Pompe secondaire de mise en charge

Redresseurs - Onduleurs

Redresseur 48 V

Redresseur 24 V.

Alimentation expériences hall pile Est

Alimentation expériences hall pile Ouest

Compresseur d'air nucléaire

Auxiliaires compresseurs nucléaires

Pont tournant hall pile

Monte-charge hall pile

Monte-charge bâtiment de commande

Monte-charge laboratoire ISIS

Hydrauliques, pneumatiques tronçon "C"

Hydrauliques, pneumatiques tronçon "D"

Sous-tableau effluents gazeux expériences 1

Sous-tableau effluents gazeux expériences 2

(5)

Auxiliaires repris
par DIESEL

temps t'o = to + 1 sec

x

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Auxiliaires repris
par DIESEL

temps t'1 = to + 30 sec

X

X

X

X

X
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Au retour secteur, les opérations de recouplage sont identiques à celles du

paragraphe 6.3.

y. 6. 5-DEFAUT SUR UNDES TRONÇONS DU TABLEAU DES AUXILIAIRES SECOURUS

Dans ce cas, le fonctionnement du réacteur est arrêté dans la mesure où la puis
sance nécessaire et le nombre d'auxiliaires disponibles sur les autres tronçons sont insuffisants

à l'exploitation.

Il s'agit essentiellement d'un défaut survenant sur les jeux de barres d'un tronçon
ou d'une avarie d'un transformateur provoquant un déclenchement du disjoncteur "basse tension"
par maximum d'intensité.

Dans ce cas, les relais de tension de défaut se comportent comme s'il s'agissait

d'un défaut secteur. Plusieurs cas sont à considérer suivant le tronçon en défaut :

- #f_aut_sur_trqnç_on AJouJD). •

le tronçon en défaut est alors isolé

les autres tronçons restent normalement alimentés par leurs transformateurs respectifs.

En cas de manque secteur, seuls les tronçons C et D (ou A et B) seront réali

mentés par le groupe diesel.

- déj;aut_sur_tj;on£qnJB_(ou_C)_
le tronçon en défaut est isolé et ne sera pas couplé au bour de 5, 5 secondes sur le tronçon A
(ou D) associé

les autres tronçons restent normalement alimentés par leurs transformateurs respectifs ou par

leur groupe diesel associé en cas de manque secteur.

V.6.6 - PANNE SECTEUR, UN GROUPE INDISPONIBLE - MAUVAIS DEMARRAGE DE SECOURS

Ce cas est très improbable.

Néanmoins, s'il se produit, les batteries de formation des sources assurent l'ali

mentation du contrôle du réacteur et du relayage pendant, au minimum 30 minutes.

Des blocs de sécurité d'éclairage panique permettent l'évacuation du personnel à

tous niveaux.

Des blocs de sécurité amovibles installés dans le hall des machines tournantes

assurent l'éclairage nécessaire pour toute intervention sur les groupes diesel et sur les armoires

de commande et d'automatisme.



VI - VENTILATION

Par Gabriel GALAND.

VI. 1 - FONCTION DE L'INSTALLATION.

L'installation de ventilation a une fonction de sécurité et une fonction de clima

tisation.

VI. 1.1 - LA FONCTION DE SECURITE

- Çoxdj^^^l^^M^^l.^^^0^^^^^^^^-^1-3- ' Le confinement n'est pas
assuré par l'étanchéité de l'enceinte. Certes, la construction est "étanche" (étanchéité des parois,
accès par sas et portes étanches, traversées étanches pour tuyauteries, câbles électriques, etc. .)
Mais une fuite maximale de 2000 m3/h aurait été acceptée (les essais ont donné 650 m /h) à la
dépression nominale 5mm. En fait, c'est cette dépression en laquelle est en permanence mainte
nue l'enceinte, qui assure que les corps radioactifs n'en sortiront que par la voie qui leur est

imposée.

- 0&S^Jte*Jte&&°^*^^tel±&&^ '• Un balayaSe de la surface de la
piscine évite les fuites vers le Hall.

- FiIt£ation_pjrm_anente : Pour chaque sous-réseau, des groupes de filtres traitent
l'air avant rejet à l'atmosphère aussi bien en régime normal qu'en régime accidentel. Ces pro
duits radioactifs sont ainsi filtrés sans qu'il soit nécessaire de mettre en route un réseau spécial

de secours. >

Cette fonction de sécurité doit être assurée en permanence. C'est pourquoi, à la
pulsion comme àl'extraction, ilyatrois ventilateurs, dont deux seulement sont en service, le
troisième démarrant automatiquement en cas de défaillance d'un des deux autres. D'autre part,
les ventilateurs sont alimentés par le réseau secours sans coupure.

105



1 06

VI. 1. 2 - LA FONCTION DE. CLIMATISATION

La fonction de climatisation est d'assurer des conditions de travail normales pour
le personnel, une bonne conservation du matériel et son fonctionnement dans des conditions suf
fisamment constantes.

Ces conditions sont les suivantes :

Température Hygrométrie

Hiver 20°C + 2°C 50 % + 10 °/„

Eté (max.) 20°C 55 °/D

VI. 2 -GÉNÉRALITÉS SUR L'INSTALLATION ET LES LOCAUX VENTILÉS

VI. 2.1 - DISPOSITION GENERALE

L'ensemble OSIRIS-ISIS est ventilé et climatisé par un seul réseau, divisé en

plusieurs branches pour que les conditions fixées dans chaque zone puissent différer entre elles.

Les branches se forment après l'ensemble commun de pulsion et se rejoignent
après les filtres, en un même circuit d'extraction et de rejet à l'atmosphère. ]

VI.2.2 -LOCAUX VENTILES : DEBITS ET RENOUVELLEMENTS

Les locaux ventilés sont situés dans trois zones :

- l'enceinte étanche d'OSIRIS

- le hall des ateliers chauds

- l'enceinte étanche d'ISIS.

VI. 2. 2.1 - L'enceinte étanche d'OSIRIS

Les débits de pulsion ont été calculés pour assurer une bonne climatisation, compte
tenu des dégagements calorifiques internes, et des déperditions vers l'extérieur.

- Niveau - 11 :

. pas de source de chaleur

3
. volume

. débit

. renouvellement horaire

Niveau - 8 :

1 000 m

1 200 m3/h
1,2

. 20 kW (en cas d'expérience) au maximum

. volume : 1 300 m3
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3
. débit : 7 000 m /h

. renouvellement horaire : 5,3

Niveau - 4 :

. 30 kW (en cas d'expérience) au maximum

1 750 m3. volume

. débit

. renouvellement horaire

Niveau 0 et + 4 :

. 30 kW en cas d'expérience au niveau 0

. 20 kW en cas d'expérience au niveau + 4

. Dégagement d'humidité par les bassins, dont la température est normalement voisine

de 35°C avec un maximum de 40°C pour la piscine,
, , ,„ 3

volume global du hall

10 000 m3/h
5,7

16 000 m

. débit au niveau 0

. débit au niveau +4

. renouvellement horaire global:

- Surface piscine :

La surface de la piscine OSIRIS est balayée, en permanence (toutes saisons) par

un courant d'air chaud, puisé par des bouches disposées tout le long du côté Ouest de la piscine

et repris par des bouches disposées tout le long du côté Est. L'air est maintenu aux environs

de 15°C en hiver, pour éviter les condensations d'eau éventuellement contaminée.
3

. le débit d'air puisé est de : 5 700 m /h
3 -.'..•

. le débit d'air extrait est de : 11 400 m /h

Ceci donne des vitesses de l'ordre de 7 m/s, à la pulsion et à l'extraction.

- Autres locaux :

Des extractions d'air sont faites aussi dans certains locaux isolés de l'installation,

tels que :

. salle des mécanismes au niveau -15,00

. salle de D. R. G. et de transfert

. bâche de vidange

.salle des hydrauliques

. casemates des échangeurs coeur et piscine.

VI. 2.2.2 - Le Hall des Ateliers Chauds

L'organisation des débit d'air du Hall des Ateliers Chauds a été imposée par les

cellules chaudes, mais est compatible avec une bonne climatisation du Hall.

a) Débit^'jextractipn dans.les.cellules

L'air balayant les cellules est de l'air pris dans le Hall, filtré avant son entrée

dans chacune des cellules. Le débit dépend du cas de fonctionnement.

- Cas normal, portes des cellules fermées : le taux de renouvellement horaire
3 3

est de 20 (1 300 m /h par cellule de 65 m).

10 000 m3/h
12 000 m3/h
1,4
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2 ~
- Cas d'ouverture d'une porte : La porte dégage une section de 3,2 m . Le débit

3
d'extraction est de 6 000 m /h. Le courant d'air de balayage de l'extérieur vers l'intérieur a

donc une vitesse d'environ 0, 5 m/s.

On n'ouvre qu'une porte à la fois.

b) Débit dans_ le Hall.
3

Le débit de 7 300 m /h correspond, à l'extraction dans 1 cellule ouverte et 1 cel

lule fermée est suffisant pour la climatisation du hall. Le débit total de balayage du hall est donc

limité à cette valeur, les points d'extraction dépendent évidemment du cas de fonctionnement.

.- Cellules portes fermées

. pulsion dans le hall

. extraction pour les deux cellules

. extraction pour la zone arrière (hall)

. volume

. renouvellement horaire

- Cellule porte ouverte

. pulsion

. extraction par les cellules

. extraction par la zone arrière (hall) : 0

(fermeture automatique du registre situé sur la gaine)

. même renouvellement horaire dans le hall que dans le cas précédent

7 300 m3/h
2 600 m3/h
4 700 m3/h
6 850 m3

1,1

7300 m3/h
7300 m3/h

VI. 3 CARACTÉRISTIQUES ET DESCRIPTION DE L'INSTALLATION.

VI. 3. 1 - LOCAUX TECHNIQUES

Tous les appareils nécessaires au conditionnement de l'air et les ventilateurs de

pulsion sont groupés dans un local occupant la partie Nord-Est de la Galerie Couronne au niveau

- 4, 00 ; les filtres et les ventilateurs d'extraction occupent la partie Nord du sous-sol des Ate

liers chauds.

Ces deux locaux sont voisins, sans cloisonnement entre eux.

VI. 3. 2 - CIRCUIT DE PULSION

L'air puisé est de l'air conditionné.
3

Le débit total est de 59 300 m /h.

VI. 3.2.1 - Prises d'air frais

L'air frais est aspiré à l'extérieur des bâtiments, sur la façade Nord de la

galerie couronne, au niveau 0,00.

La prise d'air est équipée d'un dispositif anti-givre (résistance chauffante), dont

la mise en fonctionnement est automatique pour une température d'entrée d'air < 5°C.

Elle est également équipée d'une batterie de filtres industriels, ininflammables,

qui filtrent au moins à 95 % Pour des poussières d'une grosseur supérieure à 0, 3(Ut.

i



109

VI. 3. 2. 2 - Ventilateurs de pulsion

Trois ventilateurs sont en parallèle.

Deux sont en fonctionnement normal, le troisième est en secours.
Le débit nominal de chaque ventilateur est de 29 650 m3/h pour une hauteur mano-

métrique de 80 mmC.E.
Chaque ventilateur est suivi d'un clapet anti-retour directement sur l'ouïe de

refoulement.

VI. 3. 2. 3 - Rideau anti-gel

Afin d'éviter le gel des batteries primaires dans certains cas de fonctionnement,
une épingle chauffante préchauffe l'air lorsque la température extérieure est inférieure à 5°C

VT 3. 2.4 - Caissons de conditionnement

En ce point sont formés les cinq réseaux correspondant aux diverses zones.

- Le réseau du balayage de la piscine

Le débit d'air soufflé est de 5 700 m /h
'Ce réseau ne comporte qu'une batterie de chauffage de puissance calorifique

57 000 k cal/h.

- Le réseau du Hall-pile OSIRIS- g

Le débit d'air soufflé est de 22 000 m /h.
Ce réseau est équipé d'un caisson de traitement complet comprenant :

218 000 k cal/h

14 m3/h
180 000 Fg/h

170 000 k cal/h

une batterie primaire de puissance calorifique

. un ensemble d'humidification de débit d'eau de pulvérisation

. une batterie froide de puissance frigorifique

une batterie chaude secondaire de puissance calorifique

A la sortie de ce caisson, le circuit se partage en deux branches :
3

- Pulsion niveau 0,00 : 10 000 m /h
3

- Pulsion niveau +4,00 : 12 000 m /h

- Le réseau sous-sol pile OSIRIS—, ,—, " 3

Le débit d'air soufflé est de 18 200 m /h.

Ce réseau est équipé d'un caisson de traitement complet comprenant :

une batterie chaude primaire de puissance calorifique : 180 000 k cal/h
un ensemble d'humidification de débit d'eau de pulvérisation

. une batterie froide de puissance frigorifique

une batterie chaude secondaire de puissance calorifique

11 m3/h
135 000 F g/h

84 000 k cal/h

A la sortie de ce caisson, le circuit se partage en trois branches :

10 000 m3/hPulsion niveau - 4,00

Pulsion niveau - 8,00

Pulsion niveau - 11,00

Le réseau du hall des ateliers chauds

7 000 m3/h
12 000 m /h

3

Le débit d'air soufflé est de 300 m /h.



1 10

Ce réseau est équipé d'un caisson de traitement complet comprenant :
. une batterie chaude primaire de puissance calorifique

. un ensemble d'humidification de débit d'eau de pulvérisation

. une batterie froide de puissance frigorifique

. une batterie chaude secondaire de puissance calorifique
- Le réseau de la pile ISIS

Débit d'air soufflé : 6 100 m3/h.
- Caisse de traitement :

74 000 kcal/h

4,5 m3/h
65 000 f g/h

95 000 kcal/h

. une batterie primaire de chauffage de : 6 ioo kcal/h

. un caisson d'humidification

. une batterie froide de ' . 40 000 f g/h

. une batterie chaude secondaire de : 80 000 kcal/h

Notons que les frigories nécessaires à la production d'eau glacée, alimentant
les batteries froides, sont produites par un seul groupe d'une puissance totale de 430 000 fg/h.
La température de sortie de l'eau glacée est de 5°C, il est alimenté par deux compresseurs,
capables chacun de fournir 50 % de la puissance globale nécessaire.

VI. 3.2.5 - Dispositif de chauffage de secours •

En cas de panne du circuit d'eau surchauffée, un générateur d'air chaud alimenté
en fuel domestique maintient si besoin est la température intérieure à un niveau raisonnable
(12°C pour une température extérieure de - 7°C).

Pour faciliter ce chauffage de secours, le débit de balayage de l'ensemble des
locaux est alors réduit de moitié par arrêt d'une paire de ventilateurs.

La paire restante suffit à maintenir la dépression.

V. 3. 3 - CIRCUITS D'EXTRACTION

On a adopté le principe du balayage horizontal. A chaque circuit de pulsion cor
respond donc un circuit d'extraction situé au même niveau.

Les zones "expérimentateurs" aux niveaux - 4 et - 8 sont balayés radialement,
les niveaux 0 et + 4 sont balayés du Nord au Sud de l'enceinte.

Le débit total de l'air extrait est de 62 300 m3/h.
Par sécurité, les circuits d'extraction de chaque bâtiment ne se rejoignent qu'après

les filtres.

VI. 3. 3.1 - Les réseaux

On distingue les réseaux suivants :

a) Le réseau de l'enceinte d'OSIRIS

On y trouve les extractions suivantes :
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o

- une extraction de 1 000 m /h en partie supérieure du hall (au niveau de la passerelle)
3

- une extraction de 9 800 m /h au niveau + 4
o

- une extraction de 7 500 m /h au niveau 0
3

- une extraction de balayage de la piscine de 11 400 m /h
3

- une extraction au sous-sol de 18 200 m /h

Cette extraction en sous-sol est faite à plusieurs niveaux (- 4, - 8, - 11), à
3 3 3raison de 10 000 m /h, 7 000 m /h et 1 200 m /h, respectivement.

3L'ensemble des 18 200 m /h est envoyé, par deux ventilateurs de recyclage,

dans le local des moteurs des pompes des circuits primaires, dans lequel une quantité de cha

leur d'environ 500 kW est dissipée. II y est admis une température de 35°C, sans souci de

l'hygrométrie.
••'•' '3

Tout l'air extrait du bâtiment Pile (47 900 m /h), se dirige vers les filtres.

b) Le réseau du hall des ateliers chauds
3

L'extraction est de 4 700 m /h ou 0 suivant le cas de fonctionnement des cellules

(voir ci-dessus).

c) Le réseau des cellules
3 3

L'extraction globale est de 2 600 m /h ou 7 300 m /h (voir 2. 2).

d) Le réseau ISIS

L'e

A chacun des quatre réseaux d'extraction correspond une batterie de filtres indé-

3
L'extraction est de 7 100 m /h.

pendante.

Après filtration l'air est repris par les ventilateurs d'extraction, et rejeté à

l'atmosphère par la cheminée.

VI. 3.3.2 - Les ventilateurs d'extraction

Trois ventilateurs sont en parallèle. Deux sont en fonctionnement et le troisième
3

est en secours. Chaque ventilateur a un débit nominal de 31 150 m /h, pour une hauteur mano-

métrique de 200 mm CE.

Les trois ventilateurs refoulent dans un même collecteur, vers la cheminée.

VI. 3. 3. 3 - La cheminée de rejet

La cheminée de rejet est située à dix mètres au Nord des bâtiments.

Elle est cylindrique, son diamètre est de 1, 50 m, sa hauteur de 45 m.

VI. 3.3.4 - Les filtres d'extraction -,

Avant le rejet à l'atmosphère, l'air subit une double filtration :

- une filtration par des filtres à haute efficacité, ininflammables, capables d'arrêter les pous

sières et les produits de fission solide.
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- une filtration par des filtres à charbon actif, capables de fixer les produits de fission gazeux,

notamment les iodes.

a) Implantation

. Les filtres d'extraction sont implantés dans les casemates en béton, occupant la

zone Nord des ateliers chauds, au niveau - 4, 00.

Chaque groupe de filtres occupe un alvéole, dont les dimensions sont les suivantes

hauteur

longueur

largeur

2 m

1, 50 m

3,50 m

b) Les filtres absolus

L'élément filtrant est un dièdre en papier d'amiante.

L'efficacité est de 99,95 °/0 pour des poussières d'une granulométrie moyenne

de0,3yu.
L'ensemble du filtré est constitué par des "cages" (châssis en fers profilés) dont

les faces latérales supportent des paniers amovibles contenant des éléments filtrants.

Ces cages comprennent quatre ou huit paniers de dix dièdres.

Chaque cage repose sur un support scellé dans le béton, l'étanchéité étant assurée

par un joint.

L'affectation des filtres est la suivante :

- 5 cages à 80 dièdres pour OSIRIS

- 1 cage à 40 dièdres pour ISIS

- 1 cage à 50 dièdres pour le hall des ateliers chauds

- 1 cage à 40 dièdres pour le filtre principal des cellules.

Le préfiltre de chacune des cellules est composé d'un caisson de trois paniers

de douze dièdres.

c) Les filtres à iode

A chaque filtre.absolu, est associé un filtre à iode (sauf pour le réseau d'extrac

tion de la zone arrière des ateliers chauds).

L'élément filtrant est une cartouche à charbon actif NC 8. 16 réf. CE. C. A. ),
2

d'efficacité minimale 10 .

La couche de charbon traversée est, dans tous les cas, d'au moins 5 cm. La

vitesse de traversée est de 30 cm à la seconde.

Les filtres à iode ont la même constitution en "cage" :

- pour OSIRIS ,

- pour ISIS

- pour les cellules chaudes

5 cages à 40 cartouches

1 cage à 24 cartouches

1 cage à 32 cartouches

d) Manutention des filtres

L'évacuation des filtres se fait par les trappes situées au-dessus des alvéoles,

en zone arrière des cellules.

Aucune précaution spéciale n'est prise dans le cas d'une évacuation normale pour

colmatage. Dans le cas d'un accident, où les filtres sont très actifs, ils peuvent être évacués,

après avoir été enveloppés de vynil, dans un chafeau manutentionné au pont.
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VI . 4 - RÉG ULATION .

Le système est le même pour OSIRIS et pour ISIS. Le réglage grossier de la
dépression est manuel, par des registres placés àl'amont de chaque ventilateur d'extraction.
Le réglage fin est assuré automatiquement par l'ajustement du débit de l'air qui est repris à
l'aval des ventilateurs de soufflage et renvoyé àl'amont, et qui a pour effet de diminuer le souf
flage dans l'enceinte. Cet ajustement est effectué par un registre actionné par un servomoteur,
lui-même actionné par un dépressostat lorsque la dépression s'écarte d'une valeur de consigne.

Le débit ainsi court-circuité est faible (actuellement de l'ordre de 2000 m /h).
La marge de régulation l'est donc également, et d'autres dispositifs sont prévus pour éviter
que la dépression n'atteigne des valeurs dangereuses pour l'enceinte (voir paragraphe 5.4
ci-après).

La prise de pression de référence est située dans le vide sanitaire de l'enceinte
étanche d'OSIRIS.

La prise de pression du hall d'OSIRIS est située au niveau +4au centre du hall.
La prise de pression du hall d'ISIS est située au niveau +10 au milieu de la paroi

Est du hall.

Les ensembles motorisés servant à la régulation de la dépression sont alimentés

par le réseau secouru sans coupure.

VT.4.2 -REGULATION DE LA DEPRESSION DANS-LES CELLULES ;.

Dans chaque cellule, la dépression est réglée par ajustement manuel du registre

placé à l1 orifice d'admission.

VI. 4.3 - REGULATION DES CONDITIONS CLIMATIQUES D'AMBIANCE

VI.4.3.1 - Pour le hall pile et le sous-sol

- Humidification permanente jusqu'au point de rosée.
- Ajustement par thermostat, agissant sur la vanne 3voies de la batterie de chauffage primaire.
- Température régulée par un thermostat d'ambiance agissant sur le débit d'eaul soit sur la

batterie froide, soit sur la batterie chaude secondaire.
i

VI. 4. 3.2- Pour le hall des ateliers chauds et ISIS
' i '

- Hygrométrie régulée par hygrostat d'ambiance, sollicitant la pompe d'humidification.
- Pour les températures : mêmes principes que pour OSIRIS.
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•5- SURVEILLANCE ET SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS.

VI. 5.1 - DEPRESSION DANS LES LOCAUX

La dépression dans le bâtiment OSIRIS est reportée au tableau en salle de contrôle.
De plus, trois chaînes équipées de manostats à seuils (système en 2/3) déclenchent

une chute de barres en cas de franchissement du seuil. Cette chute de barres est temporisée
(temps réglable de 2 à 30 mm).

La dépression des cellules est lue sur place pour chaque cellule.

VI. 5,2 - FONCTIONNEMENT DES VENTILATEURS

Un contrôleur de débit est monté sur le refoulement de chaque ventilateur.
En salle de contrôle, les ventilateurs en fonctionnement sont signalés par un

voyant lumineux.

VI. 5. 3 - CLAPETS ANTI-RETOUR

Les gaines de pulsion alimentant le hall d'OSIRIS et le hall d'ISIS sont équipées
chacune d'un clapet anti-retour, pour éviter qu'en cas de surpression accidenteUe, des gaz
actifs se répandent dans les autres locaux, par les gaines de pulsion. Ces clapets sont
situés dans les gaines, juste après leur entrée dans le hall qu'elles alimentent, avant la pre-
mière bouche.

VI. 5.4 - CLAPETS LIMITEURS DE DEPRESSION

Le hall d'OSIRIS est muni de deux clapets. Ces clapets étanches sous la dépres
sion de 5mm C. E. s'ouvrent quand la dépression atteint 10 CE. La dépression que peut sup
porter l'enceinte étanche est supérieure à 40 mm C. E.

VI. 5. 5 - SURVEILLANCE DU COLMATAGE DES FILTRES

Un manomètre différentiel à lecture directe (un par réseau), permet, à partir
du couloir des alvéoles, la surveillance des filtres à haute efficacité du réseau.

Pour les filtres à iode, un filtre témoin par réseau, permet le contrôle des
filtres principaux.



VII - LE CONTROLE

p., Jean Jacques GRAF ef Jean CORRE

VII.1 - CONCEPTION GÉNÉRALE DU CONTROLE

Le contrôle d'OSIRIS est conçu et organisé pour assurer une grande continuité

de fonctionnement et une bonne précision de pilotage dans des meilleures conditions de sécurité.

Par ailleurs le contrôle est chargé de recueillir un grand nombre d'informations concernant la

pile et les expériences tout en allégeant au maximum la tache du personnel de conduite.

La sécurité de fonctionnement conduit à introduire dans le contrôle un certain

nombre d'automatismes :

- les automatismes de verrouillage qui interdisent des configurations de fonctionnement incom

patibles,

- les automatismes d'actions (sécurités) qui limitent les plages de fonctionnement,

- les régulations de conduite (pilotage automatique). Ces automatismes doivent empêcher une

marche anormale du réacteur et réagir éventuellement plus vite que le conducteur de pile en

cas de défauts. Ils n'ont cependant pas pour but d'assurer un fonctionnement entièrement auto

matique : c'est à l'équipe de quart de prendre les décisions conformément au programme de

marche et aux consignes de fonctionnement.

La conception des circuits tient compte également du taux de continuité de fonc

tionnement. Les sécurités ne doivent agir que pour des raisons absolument valables. C'est

d'abord par un choix judicieux et logique des paramètres que le nombre faible d'arrêts intem

pestifs est obtenu. Pour s'affranchir dans une certaine mesure des pannes, tout en choisissant

un matériel simple, robuste et fiable, les ordres d'action de sécurité sont élaborés par des

chaines électroniques montées systématiquement en deux sur trois.

Cette conception générale du contrôle conduit tout naturellement à regrouper

au maximum les moyens de contrôle (appareillage, organes de commande, informations) et à

hiérarchiser les informations présentées au personnel de quart pour permettre une intervention

rapide et efficace.

11 5
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VII. 2- OBJET DU CONTRÔLE

VU. 2.1 - MESURE ET CONTROLE DE LA PUISSANCE DU REACTEUR

VII. 2. 1.1 - Mesure de la puissance

Le réacteur fonctionne à son régime nominal à une puissance constante de 70 MW,

ce qui correspond à une certaine intensité du flux de neutrons dans les expériences

Pour maintenir au mieux dans l'ensemble des expériences ces intensités de flux

à un niveau constant et stable, le réacteur est piloté à puissance constante. Les barres de con

trôle sont levées les unes après les autres dans un ordre déterminé, fixée à l'avance.

Un soin particulier a été apporté dans la mesure de la puissance :

- Puissance thermodynamique permettant de faire un bilan précis (+ 5 %). Cette puissance se

mesure aux bornes des échangeurs du circuit coeur en tenant compte de deux termes :

. un terme principal 2°-At aux bornes des échangeurs

. un terme correctif tenant compte des échanges avec la piscine par l'intermédiaire du

circuit d'équilibre

Une telle mesure nécessite d'être dans un état d'équilibre thermique dans

l'ensemble des circuits.

- Puissance azote 16 relativement stable et fidèle dans le temps. Elle est réalisée en mesurant

l'activité spécifique en Azote 16 de l'eau de réfrigération du coeur. Cette indication permet au

démarrage et à la suite de variations de puissance au cours du cycle de fonctionnement de se

recaler au niveau de puissance initial.

La chaîne de mesure Azote 16 permet donc de faire un recalage rapide que con

firmera un bilan thermique qu'on ne peut établir qu'à la suite de la période de stabilisation

(environ 2 heures).

- Puissance nucléaire fournie par :

. la chaîne de pilotage

. les trois chaines de sécurité

. les trois chaines à fission mobile en tenant compte de leur position relative par rapport
au coeur.

Ces différentes chaînes ne peuvent pas, sans être recalées, servir de chaînes

de mesure de la puissance, car elles dérivent dans le temps par suite des perturbations de flux

dans le coeur (déplacement des barres de contrôle). Les valeurs de l'écart avec les mesures

thermodynamiques et N 16 sont vérifiées périodiquement.

Pour limiter l'influence des variations de flux dues aux dispositifs expérimentaux,
les chaînes de contrôle sont disposées dans une zone réservée
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VII. 2.1. 2 - Contrôle de la puissance

VII. 2. 1. 2.1 - Contrôle neutroniqu_e_de_la puissance

La puissance du réacteur est contrôlée depuis le régime sous critique jusqu'à
la puissance nominale Pn par les mesures nucléaires des trois chaînes de démarrage mobiles
équipées de chambres à fission.

La position de chaque chambre est ajustée de façon àmaintenir son taux de
comptage dans une plage délimitée par les bornes Ng - No.

L'éloignement du coeur àune vitesse constante Vde la chambre, correspond
àune évolution exponentielle de la puissance du réacteur avec une période T inversement pro-
portionelle à la vitesse V .

La période de montée en puissance peut être limitée en maintenant lavitesse
au-dessous d'une valeur nominale prédéterminée.

La connaissance de la loi d'atténuation du flux en fonction de la distance permet
de corréler, taux de comptage, position de la chambre et puissance du réacteur de 10' Pn àPn.
L'atténuation pour une chambre en fonction de la distance est pratiquement indépendante de la
position des deux autres chambres.

-2VII. 2. 1.2. 2 - Contrôle de la puissance_de_2J_10__ Pn_à_2!_ Pn

Dans le domaine de puissance allant de 2. 10~2 Pn à2Pn, il importe d'avoir une
indication précise de la puissance pour la conduite manuelle ou automatique du réacteur.

Le signal de la puissance est celui d'une chaîne de mesure sensible au rayonne
ment f située à 2, 6 mètres de la face Sud du caisson.

C'est ense référant à cette indication que manuellement ou automatiquement on
agit sur la barre de contrôle choisie en barre de pilotage. La barre est commandée par un asser
vissement tout ou rien, àpartir du signal E --E^ (P est la puissance lue sur la chaîne
de mesure et Po la puissance de consigne). Le déplacement de la barre se fait à vitesse cons-

tante.

VII. 2. 2 - LIMITATION DE LA PUISSANCE DE FONCTIONNEMENT DU REACTEUR,

La puissance maximale admissible de fonctionnement du réacteur est liée :
- à la température des plaques des éléments combustibles

- à la tenue du caisson en zircalloy

- aux expériences placées dans le coeur' et à l'extérieur du coeur
Les paramètres assurant la protection des éléments énumérés ci-dessus et

limitant de par le fait la puissance du réacteur, ont été fixés en tenant compte du régime de
fonctionnement du réacteur :

- régime de fonctionnement normal ;
- régime transitoire consécutif à un incident.
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VII. 2.2.1 - Régime de fonctionnement normal

Les débits du circuit de réfrigération du circuit coeur et du circuit piscine sont
normaux. Il faut se protéger contre les fluctuations lentes et rapides de la montée en puissance
(éventuelles excursions de puissance) d'origine nucléaire. Les actions de sécurité limitant dans
ce cas la puissance maximale sont les suivantes :

- baisse de puissance à 0,4 Pn si la température sortie coeur dépasse une première valeur
fixée,

- arrêt du réacteur par chute des deux barres de sécurité si la température sortie coeur dépasse
une deuxième valeur fixée,

- arrêt du réacteur par chute des deux barres de sécurité si le taux de comptage des chaînes de
démarrage dépasse un taux de comptage maximal (N4),

- arrêt du réacteur par chute des six barres de contrôle par franchissement des seuils maxima
sur les chaînes de sécurité haut niveau.

VI1- 2- 2- 2 " Régime transitoire consécutif à un incident sur les circuits de réfrigération

Il faut se protéger contre les incidents d'origine thermique venant d'un fonction
nement anormal des circuits de réfrigération du coeur et de la piscine (arrêts de pompes, fuites
importantes ...).'

Les actions de sécurité liées au régime de fonctionnement considéré ci-dessus
se résument aux suivantes :

- pour le circuit coeur :

a) baisse de la puissance à0,4 Pn si le débit tombe au-dessous d'une valeur égale à0, 9Qn
(Qnl débit nominal) ou si la température d'entrée dépasse un premier seuil fixé.
b) arrêt du réacteur par chute des barres de sécurité si le débit tombe au-dessous d'une valeur

^eïZe^ZC *"»»>««* *•** déP&SSe ™*-*»• «* ** <"* ^glé
- pour le circuit piscine :

a) baisse de la puissance à0,4 Pn si le débit tombe au-dessous d'une valeur égale à0, 9Qn
b) arrêt du réacteur par chute des barres de sécurité si le débit tombe au-dessous d'une valeur
égale, à Qn. (seuil réglé actuellement à 0,9 Qn).

Cependant dans le cas d'un arrêt trop rapide de circulation d'eau, les actions
définies ci-dessus ne suffisent pas àéviter l'endommagement des éléments combustibles C'est
pour s'en prémunir que les circuits de réfrigération du coeur et de la piscine ont été conçus de
la façon suivante :

a) pour le circuit coeur

- trois pompes disposées en parallèle assurent le maintien des débits aux valeurs nominales
diminuant le risque d'un arrêt brutal et total de la circulation d'eau,
- les trois pompes sont munies d'un volant d'inertie permettant une décroissance du débit com
patible avec la puissance lors du passage en convection naturelle.
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b) pour le circuit piscine
- une seule pompe est en service, mais elle est munie d'un volant d'inertie pour éviter les tran
sitoires dangereux et laisser la possibilité de lancer la pompe en réserve.

VII. 2. 2.3 - Cas particulier du fonctionnement en régime basse puissance

Les circuits de réfrigération du circuit coeur et du circuit piscine sont à l'arrêt
et l'action des paramètres débits associés est inhibée.

La limitation de la puissance maximale admissible fixée dans ce cas à 1,7 MW
est assurée par les chaînes mobiles de démarrage (franchissement des seuils maxima N4)
entraînant l'arrêt du réacteur par la chute des deux barres de sécurité.

La sécurité puissance maximum des chaînes de sécurité reste cependant toujours

en service.

VII. 2.3- REGIMES DE FONCTIONNEMENT D'OSIRIS

Le régime du réacteur est ajusté à l'aide de 6barres de contrôle identiques qui
peuvent assurer chacune indifféremment mais non simultanément les fonctions de sécurité de
compensation et de pilotage.

Avant d'embrayer les barres de contrôle, il faut choisir, à l'aide d'un com
mutateur, entre deux régimes de fonctionnement sur une boucle dite "autorisation de démar-
rage".

- régime basse puissance permettant le chargement, le déchargement du coeur du réacteur en
toute sécurité. Le choix de ce régime provoque en effet l'arrêt des pompes du circuit coeur pou
vant provoquer l'envol des éléments combustibles au cours des opérations rappelées ci-dessus.
Ce régime de fonctionnement interdit le redémarrage des pompes.

Ce régime de fonctionnement permet encore de fonctionner jusqu'à une puissance
maximale limitée à P p =1,7 MW compatible avec les possibilités de refroidissement par con
vection naturelle. Pour que la puissance ne puisse excéder la valeur PBp =1,7 MW le commu
tateur de choix met en service les verrouillages suivants :

. recul des chaînes de démarrage interdit au-delà des positions prédéterminées dites Y

. montée des barres de sécurité possible que si les chaînes de démarrage se trouvent entre le
coeur et la cote Y.

- régime haute puissance autorisant le fonctionnement à pleine puissance. Tous les circuits de
sécurités sont en service.
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VII. 2.4 - DEMARRAGE

VII. 2.4.1 - Opérations de chargement et de démarrage

L'opération de chargement du coeur du réacteur impose les conditions suivantes :
- contrôles nucléaires et de radioprotection en service

- régime de fonctionnement choisi "régime basse puissance"
- enceinte étanche en dépression

- retrait de la clé de manoeuvre (verrouillage et déverrouillage) des éléments combustibles
arrêtant les pompes du circuit coeur et interdisant leur mise en service.

Ces conditions préalables étant réalisées, l'équipe de conduite doit effectuer
les séquences suivantes :

- positionner les trois chaînes de démarrage pour obtenir un taux de comptage supérieur au taux
de comptage minimum fixé ^ qui interdit tout mouvement sur les six barres de contrôle. Le
déplacement des trois chaînes doit se faire dans l'une des configurations de barres de contrôle
suivante : soit les six barres de contrôle en position basse, soit les deux barres de sécurité
en position haute.

- armer les boucles (bouble d'autorisation de démarrage, de chute des deux barres de sécurité,
de chute des six barres de contrôle) autorisant le mouvement des barres.
- essayer les barres de contrôle : temps de montée, de descente, de chute.
- sélectionner et monter les barres de sécurité en position haute.
- charger les éléments combustibles un par un.

- à partir du ième élément prédéterminé sur la maquette critique ISIS, monter une barre de
compensation entre chaque chargement d'un élément combustible et noter l'évolution du taux de
comptage des trois chaînes de démarrage. Puis à partir d'un chargement minimal, effectuer une
approche sous critique entre chaque élément.

- le chargement terminé, procéder à la mise en place des dispositifs expérimentaux et refaire
une approche sous critique.

VII. 2.4.2 - Montée en puissance vers Pn - 70 MW

Qn réalise d'abord les séquences nécessaires à l'opération de chargement et de
fonctionnement en régime basse puissance puis les séquences suivantes :
- mettre en place la clé de manoeuvre des éléments combustibles supprimant un des verrouillages
sur les pompes du circuit coeur,

- choisir le régime "haute puissance" supprimant le deuxième et dernier verrouillage de mise en
service des pompes du circuit coeur. Ce choix autorise le déplacement des trois chaîhes de démar
rage sur toute l'étendue de la plage permettant d'atteindre la puissance nominale Pn,
- établir dans les circuits coeur et piscine les débits nominaux,.
- monter en puissance le réacteur vers sa puissance nominale en maintenant la vitesse de montée
inférieure à100 kW par seconde. Cette montée en puissance peut se faire soit en pilotage auto
matique, soit en pilotage manuel. Cependant la montée de 40 MW à 70 MW se fait en pilotage
automatique,
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- si nécessaire au cours d'un palier à 40 MW faire un bilan thermique et reprendre le réglage
des seuils de sécurité.

VU. 2.4.3- Séquence à respecter pour réaliser un démarrage rapide après un arrêt
intempestif

Au cours d'un cycle de fonctionnement, pour éviter un arrêt prolongé dû au sur
empoisonnement par le Xénon après une chute des barres de sécurité, il faut laisser les trois
chaînes de démarrage avancer en deçà de la position dite XI, position qui inhibe la sécurité
"mini courant" sur les chaînes de sécurité haut niveau et remet en service la sécurité période
élaborée par les trois chaînes de démarrage.

Cependant l'avance des chaînes de démarrage doit être limitée à une position
telle que le taux de comptage atteigne un niveau raisonnable autorisant la montée des deux barres
de sécurité sans franchir le seuil de comptage Ng, seuil qui interdit la montée des barres
Au cours de cette séquence de montée des barres, le déplacement des chaînes de démar- »

rage est verrouillé.

VIL 2. 5 - PRINCIPE DE LA SECURITE

La sécurité englobe l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour protéger :

- le réacteur contre les dommages qu'il peut subir au cours d'incidents liés à son fonctionnement

(sécurité du réacteur)

- le personnel travaillant autour du réacteur (sécurité radioprotection).

VII. 2. 5. 1 - Sécurité du réacteur

Pour lui donner toute son efficacité et pour éviter des redondances inutiles et

le plus souvent nuisibles, le nombre de paramètres entraînant des actions de sécurité (baisse
de la puissance, arrêt du réacteur) a été limité par un choix judicieux. Cette limitation simplifie
la chaîne de sécurité et accroît le taux de marche du réacteur.

Pour accroître encore ce taux de marche, tous les paramètres entraînant une

action de sécurité sont traités par des chaînes montées en "deux sur trois". Cela signifie qu'un
paramètre est contrôlé par trois chaînes de mesure distinctes suivies de circuits logiques indé
pendants jusqu'au circuit de regroupement final qui émet l'ordre d'action de sécurité. Pour res
pecter ce principe d'indépendance, chaque chaîne est alimentée à partir de sous tranches dis
tinctes et protégées les unes par rapport aux autres.

Les chaînes'des circuits logiques sont réalisées en statique.

Pour détecter les pannes qui ne sont pas visualisées et qui peuvent bloquer l'ordre
émis par une chaîne de sécurité, un dispositif de test automatique contrôle en permanence

l'ensemble des éléments logiques des circuits de sécurité.
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VII. 2. 5. 1. 1 - Actions de sécurité

Les divers moyens d'action (manuels ou automatiques) mis en oeuvre dans les
circuits de sécurité du réacteur sont les suivants :

- l'autorisation de démarrage

- l'arrêt de montée des barres

- l'alerte.

a) L'autorisation de démarrage est un automatisme qui permet le démarrage du réacteur en vue
d'un régime choisi à l'avance. Les paramètres liés à cet automatisme sont résumés dans le
tableau 1.

b) L'arrêt de montée des barres est un automatisme signalé à l'opérateur.

c) L'alerte est un signal signifiant qu'il ya danger à plus ou moins brève échange pour le person
nel, l'installation ou l'expérimentation.

Suivant l'imminence du danger, on distingue deux catégories d'alerte :
- l'alerte suivie d'une action automatique de sécurité si le danger est immédiat. Elle s'appelle
suivant le cas :

. alerte suivie d'une baisse de puissance contrôlée

. alerte suivie d'une chute des deux barres de sécurité

. alerte suivie d'une chute des six barres de contrôle

- l'alerte non suivie d'une action automatique de sécurité, si le danger n'est pas immédiat
Cependant si le paramètre évolue dangereusement, l'opérateur peut arrêter le réacteur par
chute des deux barres de sécurité.

Ce signal alerte diffère de l'anomalie qui est considérée comme étant un avertis

sement sans qu'il y ait danger. Sa présence impose à l'opérateur, soit une intervention sur le

matériel défaillant, soit la surveillance constante du paramètre incriminé.

L'ensemble des paramètres provoquant les alertes sont groupés dans le tableau 2.

VII. 2.5.2 - Sécurité radioprotection

L'installation radioprotection assure la sécurité du personnel travaillant autour

du réacteur, en le prévenant de toute augmentation anormale des niveaux d'activité en rayonne
ment gamma en gaz et poussière radioactive.

L'organisation de la radioprotection est conçue de manière à prévenir le person
nel dans les plus brefs délais. Des coffrets répartis dans l'enceinte étanche signalent, en local,
toute activité anormale. Cette signalisation est reportée ensalle de contrôle où se trouve l'équipe
de conduite.

Les caractéristiques du signal émis (sonore et lumineux) dictent au personnel
la conduite à suivre :

- limitation du stationnement dans la zone critique

- évacuation immédiate de la zone critique

- évacuation immédiate de l'enceinte étanche (hall pile).

Ces signaux sont automatiques.
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TABLEAU 1

Conditions liées à l'autorisation de démarrage

Boucle basse puissance

P max = 1,7 MW

Boucle haute puissance

P max = 77 MW

Ventilation enceinte

étanche correcte

Ventilation enceinte

étanche correcte

Chaîne de sécurité haute

niveau en état de marche

Chaîhe de sécurité haut

niveau en état de marche

Circuits de sécurité en

service

Circuits de sécurité en

service

Circuit de réfrigération du
coeur à l'arrêt

Circuit de réfrigération du
coeur et de la piscine en service

Chaînes de démarrage position
nées dans la zone comprise entre
le coeur et la cote Y
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TABLEAU 2

ALERTE

Alerte simple Baisse de puis
sance contrôlée

Chute de deux barres de sécurité Chute de six barres

de contrôle

Détection de

rupture de gaine
Pression diffé

rentielle coeur

Pression diffé

rentielle coeur
Période chaîne

mobile

Chaîne de sécurité

haut niveau

Expérimentation
Pression diffé

rentielle piscine
Pression diffé

rentielle piscine
Comptage chaîhe
de démarrage Chute différée

Température
sortie coeur

Température
sortie coeur

Baisse de puis
sance contrôlée

Expérimentation

Température
entrée coeur

Température
entrée coeur

Dépression hall
pile -

Expérimentation Expérimentation
Ordre manuel

du plongeoir

Pression diffé

rentielle coeur

Pression diffé

rentielle piscine

D.R.G.

Mauvais fonc -

tionnement

TABLEAU 3

ANOMALIE

Température
sortie coeur

Température
entrée coeur

Température
sortie piscine

Azote 16

Débit circuit

équilibre

Circuit test

Expérimentation

Chaîne de sécurité
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Dans certains cas particuliers, l'ordre d'évacuation peut être donné à partir de

la salle de contrôle par le personnel habilité.

VII. 2.6 - INFORMATIONS PILE ET EXPERIMENTATIONS

( Les informations fournies à l'équipe de conduite sont hiérarchisées et peuvent

être classées en trois catégories :

- informations nécessitant une intervention rapide et immédiate. Ces informations sont groupées
sur le pupitre et concernent :

. les barres de contrôle

. la boucle d'autorisation de démarrage (voir tableau T)

. les anomalies (voir tableau 3)

. les alertes (voir tableau 2).
Ces deux dernières catégories sont issues des chaînes de mesure et des circuits

de sécurité associés.

L'ensemble de ces informations est fourni en plus par le traitement centralisé

des mesures et des signalisations.

- informations complémentaires précisant les précédentes et les moyens d'intervention rapide
mais non immédiate rassemblées sur un tableau en vision directe de l'opérateur. Une seule
information groupe dans la plupart des cas plusieurs défauts qui sont individualisés par le trai
tement centralisé des mesures et des signalisations.

- informations obtenues à partir des enregistreurs et du traitement centralisé des mesures et
des signalisations (T. C. M. S.) et du centraliseur de mesure complémentaire pour l'expérimen
tation (CD.M.) qui fournissent à des intervalles de temps réguliers des statistiques de l'ensem
ble des mesures. Apartir de ces différents relevés sont tracées les courbes qui permettent
un certain nombre de prévisions (possibilités de redémarrage en cas d'arrêt du réacteur, durée
du cycle de fonctionnement) et l'évolution d'un certain nombre de paramètres pile et expéri
mentaux.

En cas d'incident, le traitement centralisé des mesures et des,signalisations

restitue l'historique du paramètre, cause de l'incident, sous forme de bande perforée que l'on
exploite pour déterminer la cause de l'incident.
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VII.3 -LES MESURES NUCLÉAIRES.

VII. 3. 1 - GENERALITES

L'ensemble des mesures regroupées sous le vocable "Mesures nucléaires" se
compose de :

- trois chaînes de démarrage mobiles

- trois chaînes de sécurité haut niveau

- une chaîne de pilotage

- une chaîne Azote 16

- une chaîne de détection de rupture de gaine.

VII. 3. 2 - LES CHAINES DE DEMARRAGE

Ces chaîhes, au nombre de trois, permettent de contrôler le démarrage et la
montée en puissance du réacteur depuis le régime sous critique jusqu'à la puissance nominale.

Les chambres sont donc mobiles et se déplacent en maintenant le flux neutro
nique dans une plage fixée parles bornes No- N2. No - N2 représentant des taux de comptage.

Un calculateur analogique permet, compte tenu de la position de la chambre et
du comptage, de calculer la valeur réelle de la puissance. Les gammes de fonctionnement sont
représentées sur la figure 7.1.

Chaque chaîne comporte trois parties principales :
a) l'ensemble de comptage qui comprend :
- le détecteur

- la chaîne de mesure

b) l'ensemble de commande du mouvement de la chambre

c) le calculateur de puissance et de la période réelle

Le diagramme général d'une chaîne est visible sur la figure 7. 2

VII. 3. 2. 1 - Ensemble de comptage

VII. 3. 2. 1.1 - Le détecteur_

1 - Le détecteur est une chambre àfission CFU 3, dont les caractéristiques essen-
tielles sont :

- sensibilité aux neutrons : 0,12 à 0,14 coup par n/cm2
- sensibilité aux rayonnements gamma nulle jusqu'à 104 R/h
- tenue aux rayonnements gamma 1010R intégrés
- résistance d'isolement à20°C supérieure à5.1013 (isolant en alumine frittée).
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2 - Les conditions d'utilisation sont les suivantes :
5 2a) flux neutronique moyen : 1,2.10 n/cm /sec. La chambre à fission se déplace par rapport au

coeur de manière telle que le flux soit maintenu dans une plage limitée par No =2.10 c/sec

et N2 = 10 c/sec.

b) rayonnement gamma de l'ordre de 8. 10 R/h. La limite inférieure de sensibilité aux rayonne
ments gamma étant de 104 R/h, l'intensité gamma à laquelle est soumise la chambre à fission
entraîne un taux de comptage parasite dû aux impulsions de faible amplitude par rapport aux

impulsions "neutron". Ces impulsions, compte tenu du temps de résolution de l'électronique
associée (Tr =2^sec) sont "amplifiées" par effet d'empilement et s'apparentent ainsi aux im
pulsions "neutron". Leur élimination nécessite un réglage du seuil de discrimination à un niveau
tel que les pertes du taux de comptage se chiffrent à 40 0/o environ pour une intensité de rayonne
ment gamma de 5.105 R/h (voir figure 7. 3), ce qui, pour l'intensité du rayonnement gamma de
8. 104 R/h à 70 MW représente la perte du taux de comptage de 35 % environ.

Les performances de l'électronique, l'intensité importante du rayonnement

gamma montrent que ce sont là des limites d'utilisation pour l'obtention d'un comptage repré

sentatif.

D'autre part, cette intensité gamma entraîne une durée de vie de la chambre à

fission de l'ordre de 1 000 jours.

Pour atténuer l'effet du flux gamma, les containers des chambres possèdent une

chemise de plomb dont l'épaisseur est de 2 cm pour les faces latérales et de 4 cm pour les faces

vant, supérieure et inférieure. ,

c) Température dans le container de l'ordre de 35°C

3 - Montage et position du détecteur : voir figure 7.4.

La chambre est montée dans un container étanche en AG 3 dans lequel circule

de l'air sec pour éviter la condensation.

Ce container est placé dans l'angle Sud-Ouest de la piscine dans un plan hori

zontal situé à 208 mm au-dessus du plan médian du coeur. La direction de la chambre Nord

Nord-Est.

Pour éviter là détérioration du câble de liaison, par les rayonnements gamma, -

ce dernier a été remplacé par un prolongateur à air dans la zone où le flux est particulièrement

important.

VII. 3. 2.1. 2 - Chaîne de_ comptage : voir diagramme général figure 7. 5

1 - Constitution de la chaîne :

C'est une chaîne MILOG (MERLIN GERIN) qui comportement notamment :

- un préamplificateur situé sur la margelle de la piscine. La liaison avec la chambre à fission

munie du prolongateur à air est assurée par un câble classique placé dans un boa souple en

inox. Sa longueur est de 10 m environ.

- un circuit d'entrée suivi d'un discriminateur.

Ensuite le signal est aiguillé dans trois directions, soit vers :

a) un ictomètre linéaire à faible constante de temps suivi, directement, des déclencheurs de

sécurité.
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Son temps de réponse est de 4 ms.
5b) un ictomètre logarithmique (gamme 1 à 10 c/s) dont le temps de réponse est de :

2 " •
6 sec à.10 c/s

31 sec à 10 c/s

0, 5 sec à 10 c/s
50, 5 sec à 10 c/s

Son signal de sortie est exploité par :

. un périodemètre de sécurité suivi des déclencheurs (temps de réponse environ 20 s)

. un calculateur de puissance log P et de période réelle dont on parle plus loin.

c) un ictomètre linéaire, dont le signal de sortie est exploité par une série de déclencheurs

entraînant le déplacement de la chambre. Ceci est détaillé plus loin.

2 - Enregistrement et signalisation :

Sur la face avant du tiroir électronique des galvanomètres donnent :

- le logarithme du taux de comptage : Log N

- la période apparente.

Sur le pupitre en salle opérationnelle on trouve :

- un indicateur donnant log N

- un enregistreur donnant :

. soit log P qui est le log N corrigé suivant la position de la chambre à fission

. soit le taux de comptage N élaboré par l'ictomètre linéaire

- des voyants indiquant la plage à l'intérieur de laquelle se trouve la valeur du taux de comptage.

VII. 3. 2. 2 - Ensemble de commande des mouvements de la chambre

VII. 3. 2. 2.1 - Générantes

L'axe de déplacement de l'ensemble container-chambre à fission est sensible

ment perpendiculaire au coeur (face Sud) dans un plan horizontal situé à 208 mm au-dessus du

plan médian du coeur. L'ensemble container-chambre à fission se déplace depuis la cote 200 mm

par rapport à la face Sud du coeur jusqu'à la cote 2 000 mm.
s -

Les caractéristiques du mécanisme sont :

- vitesse du déplacement 7, 5 mm/sec + 10 % » il est prévu de pouvoir changer cette vitesse
par un simple changement de pignon dans le réducteur.

- moteur d'entraînement commandé par tout ou rien.

- mesure de position par synchro transmetteur avec une précision d'affichage de la position des

chambres de + 5 mm, ce qui correspond à une variation de 8 %> environ sur le taux de comptage.

VII. 3. 2.2.2 - Fins decourse

Le mécanisme comporte quatre contacts de fin de course :

- 2 contacts de fin de course avant et arrière

- 1 contact de fin de course signale la surcourse éloignée (2 100 mm par rapport au coeur) pour
le comptage
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- 1contact de fin de course signale le passage à la position " Y" servant au verrouillage du
déplacement des chaînes mobiles lors du fonctionnement sans refroidissement (régime basse
puissance).

VII. 3. 2. 2. 3 - Commande du mouvement d^une chambre

a) Commande automatique
Le mécanisme de déplacement des chambres reçoit des ordres dépendant du taux

de comptage (voir le diagramme de fonctionnement des chaînes neutroniques figure 7.1). Ces
deux seuils NO et N2 maintiennent les chambres à fission dans une zone de flux neutronique
moyen de 1,2.10 n/cm /sec.

Ils sont réglables indépendamment l'un de l'autre, mais un système de verrouil
lage interdit un réglage NO < N2.

b) Télécommande

Cette commande permet à l'opérateur de transmettre des ordres d'avance ou de

recul à la chambre depuis le pupitre à l'aide d'un clavier.
Pour que la télécommande soit efficace, il faut d'abord mettre hors service la

commande automatique par un commutateur à clé individuel par chambre. Cette action déverrouil
le la télécommande.

Le mouvement de la chambre peut alors être commandé par le commutateur à

trois touches à exclusion :

- une touche avance

- une touche de rappel (arrêt)

- une touche recul.

Cette commande autorise le déplacement de la chambre sur toute la course, quel
que soit le taux de comptage dans le cas du régime "haute puissance". Dans le cas du régime
"basse puissance" le retrait est limité à la cote Y .

c) Commande manuelle

Le déplacement de la chambre peut également être commandé depuis la margelle
par une manivelle. Dans ce cas, un débrayage mécanique déconnecte le moteur et verrouille les
ordres de commande issus de l'électronique.

VII. 3. 2.2.4 - Verrouillages liés àlacommandedescjiambres

Le retrait des chambres tant en commande automatique qu'en télécommande est
interdit tant que les deux barres de sécurité ne sont pas en position haute ; il est par contre
autorisé en télécommande, si toutes les barres sont en position basse.

Enfin, le retrait des chambres au-delà de la position " Y" n'est pas autorisé
lorsque le régime de fonctionnement choisi est le régime basse puissance (sans refroidissement
forcé).
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VII. 3. 2. 3 -, Calculateur de puissance et de période calculée

Ce calculateur, du type analogique, utilise comme signaux d'entrée, d'une part
le logarithme du taux de comptage fourni par l'ictomètre logarithmique et d'autre part, la posi
tion de la chambre (x). Si l'on appelle f (x) la fonction d'atténuation du flux en fonction de la
distance entre les deux positions extrêmes de déplacement des chambres et P la puissance de
la pile, on calcule P d'après la relation

N = Kf (x) N = KPe'h

soit : Log P = Log N + kx - A

- log N est donné directement par l'ictomètre logarithmique
- x est donné par un potentiomètre

Toutefois ceci implique que la loi d'atténuation du flux f (x) est une exponentielle.
Pour le vérifier, on a tracé expérimentalement pour les trois chaînes mobiles les courbes don
nant les taux de comptage en fonction de la distance à deux niveaux de puissances différents
(P : 28 kW et P: 300 kW) pour couvrir toute la plage de déplacement des chambres (voir figure
7. 6et figure 7. 7). De ces deux réseaux de courbes, on a déduit la courbe (figure 7. 8) qui donne
la variation relative du flux en fonction de la distance du coeur. Apartir de cette courbe, on a
corrigé le signal donnant la position de la chambre x pour lui donner une allure exponentielle.
Ceci a été fait en agissant sur le potentiomètre qui possède 12 prises intermédiaires permettant
de brancher les résistances de correction.

La sommation des deux termes log N et Kx est réalisée par un amplificateur
opérationnel. La valeur du logarithme de la puissance log P est enregistrée en salle opération
nelle sur le pupitre et étalonné en fonction de la puissance.

La période calculée est obtenue par différentiation analogique du signal fourni
par l'amplificateur opérationnel.

Les caractéristiques principales de l'amplificateur opérationnel sont :
- bande passante : 10 Hz

- dérive : 1 mV/heure

Les caractéristiques du dérivateur sont :

- gamme de la période calculée - 30 sec, oo , 3 sec
- précision 1 %

- temps de réponse (de 10 à 90 %) à un échelon de 3 sec: 20 sec.

VH- 3- 2- 4 " Détermination des seuils N2 N0 N3 N4 de la cote Y et de lacote XI

Le réseau des courbes (voir figure 7. 9) donnant l'évolution de la puissance en
fonction de la position des chambres par rapport au coeur et ceci pour différents niveaux de
taux de comptage a permis de déterminer les valeurs des seuils N2 N0 N3 N4 - N0 N2 fixant
les limites de mouvement des chambres en automatique, N3 seuil arrêt de montée des barres,
N4 seuil de chute des barres de sécurité.
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C'est également à partir de ce réseau de courbes que l'on a déterminé la cote Y

qui correspond à la cote maximum du retrait des chambres mobiles dans le cas du fonctionnement

en régime basse puissance. Cette cote Y a été déterminée en tenant compte des deux paramètres

suivants : puissance maximale admissible en régime basse puissance, soit 1,7 MW + 10 °/0,

valeur du taux de comptage maximum N4 = 7, 5. 10 c/s. Ce réseau de courbes a permis égale

ment de fixer la valeur de la cote XI entraînant l'inhibition de la sécurité période élaborée par

les chaîhes de démarrage et le déverrouillage de la sécurité "mini courant" des chaînes de sécu

rité haut niveau.

VII. 3. 3 - LES CHAINES DE SECURITE HAUT NIVEAU

Les chaînes de sécurité, au nombre de trois, ont pour fonction essentielle de

fournir un ordre de chute des six barres en cas de dépassement d'une valeur prédéterminée du

flux neutronique, donc du niveau de puissance du réacteur.

Ces chaînes donnent une indication à partir d'un niveau de puissance de l'ordre

de 6.10"3 Pn.
Ce sont des chaînes linéaires à courant ; elles sont totalement indépendantes

entre elles.

VII. 3.3.1 - Détecteurs

Ce sont des chambres d'ionisation compensées du type CC 5.

VII. 3. 3. 1.1 - Les caractéristiques principales sont :

- Température maximum d'utilisation 250°C très largement supérieure à la température réelle
,14

- Isolement collecteur masse

- Isolement HT - masse

- Sensibilité aux neutrons

- Sensibilité aux gammas (sans compensation : 10 A/R/h
10 2

- Domaine d'utilisation jusqu'à 3. 10 n/cm /sec.

VII. 3. 3.1. 2 - Les conditions d'utilisation dans OSIRIS sont :

9 2
- flux neutronique de l'ordre de 2. 10 n/cm /sec

G

- flux gamma de l'ordre de 5.10 R/h

Afin de diminuer le courant produit par les gammas qui est un courant parasite,

deux solutions sont retenues :

a) Les chambres sont entourées de 4, 5 cm de plomb sur les faces avant et latérales, ce qui

réduit le flux gamma au droit des chambres d'un facteur 10 environ.

b) Le signal gamma peut être compensé électriquement. Les courbes ci-jointes (figure 7. 10)

permettent d'estimer le facteur de compensation. On constate sur ces courbes que la compen

sation des flux gamma élevés est délicate. On arrive, cependant, à un facteur de compensation

de l'ordre de 5 °/0 avec une haute tension négative dé l'ordre de 100 V.

10 ohms

10 ohms

-14 21,7.10" A/n/cm /sec
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Dans ces conditions, le flux gamma donnant lieu à un signal parasite sera de :

5xl06x^-x Âz soit 2,5.10 R/h.
Le courant résultant est alors de : 2,5. 10 A. , i

-14 9 -5
Le courant dû aux neutrons peut être évalué à : 1, 7.10 x 2.10 soit 3,4.10~ A.

Si on compare le courant dû aux neutrons (40 A) au courant dû aux gammas

(0, 25 A), on peut conclure que le courant mesuré sera bien représentatif du flux neutronique

issu du réacteur.

La haute tension positive adoptée est de 300 V.

VII. 3. 3. 1. 3 - Montage et position du détecteur

Les trois chambres sont montées dans trois containers en AG 3 indépendants

pour les trois chambres. De l'air sec circule dans le container pour éviter la condensation.

Les containers des chambres sont placés dans une protection de plomb. Ces contai

ners sont situés dans l'angle Sud-Ouest de la piscine. Leur axe est dans un plan horizontal situé à

265 mm en dessous du plan médian du coeur et fait un angle de 30°avec l'axe Nord-Sud de la piscine.

Pour éviter la détérioration des câbles de liaison des chambres, ceux-ci sont

remplacés sur une longueur de 1 mètre par des prolongateurs à air.

La position du container des chambres est ajustable par bonds de 50 mm, les

deux positions extrêmes de la face avant du container sont à 1670 mm et 870 mm de l'axe du coeur.

VII. 3.3. 2 - Chaîne de mesure

C'est une chaîne ACSH 20.

a) Chaque chaîne complètement indépendante comprend :

- le câble de liaison : la liaison entre le châssis de mesure et le prolongateur à air de la chambre

est assurée par un câble classique placé dans un boa en inox. La longueur du câble est de 85 m

environ.

- un amplificateur linéaire

- une alimentation haute tension positive de 600 V

- une alimentation haute tension énagtive de 300 V

- une alimentation basse tension

- un circuit de test qui permet la vérification des seuils par injection d'un courant variable. Ce

test est commandé par un bouton poussoir situé sur le bandeau

- un test des tensions d'alimentation BT et HT sur les galvanomètres de mesure par l'intermé
diaire d'un clavier à touches situé sur le bandeau .

Les caractéristiques principales de ces chaînes sont :
-7 -4- déviation totale réglable de 10 à 10 ampère en 102 gammes

- précision sur le signal de puissance neutronique élaboré :

. meilleure que 1 %> de 0, 5 à 100 A

. meilleure que 5 % pour le courant 0, 5 A

- temps de réponse à 90 % pour un échelon de courant compris entre 1 et 100«.A inférieur à
50 m sec
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_stabilité en fonction de la température entre 10 et 45 °C :
. meilleure que 1 °/. °C entre 0, 5 et 1.00/l A
. meilleure que 5 •/. °C pour i =0, 5^A

b) Etalonnage
Pour connaître lavaleur de la puissance en fonction du signal fourni par les

trois chaînes, celles-ci ont été étalonnées (figure 7. 11). Cependant cet étalonnage ne donne
qu'une valeur approximative de la puissance, le flux neutronique au niveau des chambres étant
fonction de la configuration du coeur (nombre d'expériences, position des barres .. .).
Mutiii^tinndessignaux^^tiP : diagramme figure 7.12

Le courant mesuré est indiqué sur un galvanomètre en face avant du tiroir.
Le signal analogique de sortie est aiguillé à l'extérieur du tiroir vers :

- le T.CM.S.

- les tiroirs de sécurité

Dans les tiroirs de sécurité ce signalanalogique est comparé à :

- un seuil minimum de courant l^
- un seuil maximum de courant Ig

Le signal bon fonctionnement (interne au tiroir et composé de la présence haute
tension et de la continuité plaquette), entre dans la boucle d'autorisation de démarrage.

VII. 3.4 - CHAINE DE PILOTAGE

Cette chaîne a-pour fonction :

- de fournir les informations destinées au pilotage automatique
- de fournir également une indication de la puissance neutronique, utilisée pour l'affichage
numérique pour une puissance comprise entre 10 Pn et Pn.

Pn puissance nominale.

La chaîhe de pilotage comprend :

- le détecteur

- la chaîhe de mesure

- le châssis d'élaboration des ordres de pilotage automatique

- les ensembles d'enregistrement et de signalisation

VII. 3.4.1 - Le détecteur

C'est une chambre d'ionisation sensible aux rayons gamma du type GHFB, dont
les caractéristiques principales sont les suivantes :

- sensibilité

- résistance d'isolement

- flux gamma intégré

- étanche

3,10 A/R/h
«'„-Ï3 ,
10 ohms

108 Rads
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Dans OSIRIS, les conditions d'utilisation prévues sont :
- intensité du rayonnement gamme : de l'ordre de 3. 103 R/h
- température de l'eau dans la piscine : inférieure à 35°C

VII. 3.4.2 - Montage et position du détecteur

La chambre d'ionisation est montée dans un container étanche en aluminium
d'épaisseur 4mm prolongé par un boa en inox qui permet le renvoi vers la margelle de la pis
cine du câble de liaison. Ce container est balayé par de l'air sec en permanence de façon à
minimiser la condensation.

Le container est placé à l'extrémité d'un bras à angle droit dont l'axe vertical
tourne dans un logement du support ayant la forme d'un trépied. La rotation du bras permet de
positionner le détecteur par rapport à la face Sud du coeur : 2400 mm pour la position la plus
proche, 2 800 mm pour la position la plus éloignée.

La chambre placée dans le container est implantée dans le plan médian du coeur
et dans l'axe Nord-Sud à 2,60 mde la face Sud du caisson (position déterminée expérimentalement).

La position moyenne de la chambre (voir figure 7.4) se situe à 2 600 mm du centre
actif du coeur.

Les positions extrêmes définies ci-dessus correspondent à un niveau de'flux
allant de 3.10 R/h à 103 R/h.

VII. 3.4.3 - Chaîhe de mesure : voir le diagramme sur la figure 7.13

C'est une chaîne de fabrication MERLIN GERIN, linéaire à commutation automa
tique de sensibilité qui comporte notamment :

- un préamplificateur PAL 125

- un amplificateur linéaire PLA 125 (gamme de mesure normale 10"9 à 10-7 A).
Les caractéristiques essentielles de cet amplificateur sont les suivantes :

- temps de réponse entre 10"10 et 10"9 A: inférieur à 100 ms
- dérive du zéro en 12 heures : 8 mV.

La sortie de cet amplificateur est aiguillée vers le châssis d'élaboration des
ordres de pilotage automatique (paragraphe 3.4.4).

- un galvanomètre sur le tiroir, qui donne la valeur de l'intensité du courant I .
L'étalonnage de la chaîhe de mesure en fonction de la puissance permet de con

naître le niveau de puissance au cours de la montée en puissance (voir figure 7. 14).

VI1' 3' 4' 4 " Châssis d'élaboration des ordre de pilotage automatique : voir figure 7. 13

Apartir du signal de puissance P issu de la chaîhe linéaire et du point de con
signe Po fixé manuellement au pupitre par l'intermédiaire d'un potentiomètre (gamme 5-
100 MW), une électronique constituée d'un amplificateur sommateur élabore le signal d'erreur

6 = p- Po
Po
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La barre de pilotage étant préalablement choisie au pupitre sur un clavier de

sélection, le signal d'erreur £ est corrigé, soit par le pilotage manuel, soit par le pilotage

automatique.

VII. 3. 4.4.1 - Ordres de mouvements à la barre choisie en pilotage automatique

Le signal d'erreur attaque une série de déclencheurs statiques qui donnent les

ordres "tout ou rien" à la barre de pilotage. Ces ordres sont résumés sur le diagramme de la

figure 7.15.

- Etude analogique du pilotage automatique

Des études analogiques ont permis de rechercher l'influence des divers paramè

tres et de déterminer la valeur de ceux qui sont ajustables pour assurer une bonne stabilité de

la chaîne de pilotage. .

Ces paramètres sont :

A : zone neutre ou plage délimitée par le seuil d'ordre de montée de la barre et le seuil

d'ordre de descente

Cm : constante de temps du moteur de commande
d K

dt

h : £0 ~ £-i zone bornée par l'ordre de montée et l'ordre d'arrêt de montée (idem pour

la descente).

Des essais préliminaires ont permis de vérifier que les valeurs étaient compa

tibles avec la stabilité recherchée :

À : 1 % (précision désirée)

Tm =0,3 sec (constante de temps prévue du moteur)
d K 20 pcm/sec (efficacité moyenne des barres) ' \

Il reste à déterminer la valeur optimale de h entraînant une fréquence d'inter

vention raisonnable de la barre de pilotage. Deux types d'essais ont été réalisés :

- 1er type : cas d'un saut de réactivité :

. 5 pcm (on a vérifié que l'amplitude de la perturbation initiale n'a pas d'influence sur la

fréquence finale)

. Valeurs données à h : 0,2 et 0,05

Voir figure 7. 16.

- 2ème type : cas d'une rampe de réactivité

. R = - 1 pcm/sec

. Valeurs données à h : 0,2 et 0, 05

Voir figures 7. 17 et 7.18.

L'examen de ces courbes montre que :

- en évolution Xénon, il est intéressant de prendre une valeur de h assez grande (de l'ordre

de 0,2 •/„)

- en régime stable, il est intéressant de prendre une valeur de h assez faible (de l'ordre de

0,05 "/„). La fréquence d'intervention est alors faible.

vitesse de déplacement de la barre
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- Cas de ralliement de puissance .

On étudie la réponse du réacteur et le comportement de la chaîhe de pilotage à

la suite d'une variation brutale de la puissance de consigne Po . On a retenu le cas d'une montée

de puissance Po variant de Po à 1, 9 Po. On a enregistré en fonction du temps (voir figure

7.19).

On note une chose intéressante : l'absence "d'overshoot" et la bonne réponse du

pilotage automatique.

VII. 3. 4. 4. 2 - Conditions de passage en pilotage automatique

a) Si 0,9 Po P 1,1 Po, le passage de pilotage manuel en pilotage automatique

est possible, en dehors de ces limites il est interdit.

P - Po
b) Si on est en pilotage automatique et que —— devient supérieur à 10 °/0, on

a les actions suivantes :

- P est supérieur à 1,1 Po : il y a signalisation au pupitre

-r P est inférieur à 0, 9 Po : il y a retour automatique en pilotage manuel et signalisation

au pupitre.

c) Réglage des seuils £^ et 6
La conception du système de réglage des seuils 6 1 et £ est telle qu'il est

impossible de faire un mauvais réglage c'est-à-dire l£L < £ .

Ce réglage ne doit cependant pas être fait en pilotage automatique.

d) Gamme de pilotage
-2

La gamme de pilotage automatique s'étend normalement de 2.10 Pn à 1, 5 Pn.

Elle est déterminée par un Commutateur dans le tiroir de la chaîne de mesure. Si l'indication

de la chaîhe de mesure correspondant à une gamme donnée n'est pas en coïncidence avec celle

indiquée par le commutateur de choix de gamme en pilotage automatique, le passage en pilotage

automatique est interdit.

La gamme de pilotage définie ci-dessus n'est pas restrictive et il s'avère qu'il

est possible de piloter automatiquement le réacteur à des niveaux de puissance très bas (de
-3

l'ordre de 2.10 Pn) avec une bonne stabilité. Précisons, cependant, qu'un tel régime de marche

entraîne une indication fausse de la puissance pour les dispositifs d'affichage.

VII. 3. 4.4.3 - Baisse de puissance contrôlée

L'ordre de baisse de puissance contrôlée, qui vient des circuits de sécurité,

agit sur le potentiomètre de référence Po et ramène cette valeur de consigne à fixée à
K

l'avance (Pn, puissance nominale).

K est réglable de 1, 5 à 5. La valeur prévue est 3.
Pn

Si Po est inférieur à —— cet ordre est sans effet, la baisse de Po se fait

suivant une loi linéaire. La vitesse est réglable de telle manière que le temps dé passage de
Pn

Pn à -r— soit compris entre 3 et 20 secondes.
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VIL 3.4.5 - Enregistrements et signalisation

On trouve :

a) au pupitre : p
- un indicateur donnant la valeur du signal d'erreur en •/. £ ""Po-

• ÀP x m o/ _[ ,4g ^10°/- deux voyant indiquent respectivement si Po * iu /» ex Po % /0

b) sur le tiroir de la chaîne de pilotage, un galvanomètre donne la valeur de l'intensité du
courant I .

En plus, un dispositif de codage et d'affichage numérique permet d'afficher la
valeur de la puissance de fonctionnement du réacteur dans les locaux suivants : salle de contrôle,
hall pile, hall d'entrée, niveau - 4 m et niveau 0.

VII. 3. 5 - ALIMENTATION DES CHAINES

Toutes les électroniques sont alimentées à partir du 24 Vcontinu obtenu par un
ensemble redresseur batterie réservé au contrôle du réacteur. C'est une source d'alimentation
présentant une autonomie de l'ordre de 30 minutes en cas de panne du secteur.

Les électroniques des chaînes de démarrage et des chaînes de sécurité intervien

nent dans des systèmes en deux sur trois.
En conséquence chaque chaîne du même type est alimentée par des tranches

différentes et protégées individuellement pour qu'un défaut (court-circuit par exemple) sur une
chaîhe n'entraîne pas de défaut sur les autres chaînes du même type.

Les chaînes neutroniques sont réparties sur quatre tranches d'alimentation 24 V,
chaque chaîne constituant individuellement une sous-tranche.

La répartition est la suivante :
' . .)

-.Tranche MNa ......

MNa 1 sous-tranche chaîne de démarrage 1
MNa 2 sous tranche calculateur de puissance et commande de mouvement des chambres associées
à la chaîne de démarrage 1

MNa 3 sous-tranche chaîne de sécurité 1

- Tranche MNb

Mnb 1 sous-tranche chaîhe de démarrage 2
MNb 2 sous-tranche calculateur de puissance et commande de mouvement des chambres associées
à la chaîne de démarrage 2

MNb 3 sous-tranche de sécurité 2

- Tranche MNc

MNc 1 sous-tranche chaîne de démarrage 3
MNc 2 sous tranche calculateur de puissance et commande de mouvements des chambres associés
à la chaîne de démarrage 3

MNc 3 sous-tranche chaîne de sécurité 3
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- Tranche MNd

MNd 1 sous tranche chaîne de pilotage

MNd 2 sous-tranche châssis d'élaboration des ordres de pilotage
MNd 3 sous tranche châssis d'affichage numérique de la puissance
MNd 4 sous-tranche voltmètre numérique

MNd 5 sous-tranche 1 coffret d'affichage numérique de la puissance
MNd 6 sous-tranche 2 coffrets d'affichage numérique de la puissance

VII. 3.6- CIRCUIT DE MESURE AZOTE 16

VII. 3.6.1 - But - Principes généraux

Une mesure relativement fidèle de la puissance est effectuée par mesure de
l'activité en Azote 16, de l'eau du circuit primaire. Elle permet de faire le recalage manuel
de la puissance.

En effet, la mesure N 16 est plus stable dans le temps que les mesures neutro-
niques et elle ne nécessite par rapport à la puissance thermique prise comme référence que des
recalages peu fréquents.

Le principe de la mesure est le suivant :

la formation de l'Azote 16 est due à la réaction rapide (seuil 11 MeV)

1°+ > > }p +> (1)
l'oxygène est reformée avec une période de 7, 35 sec :

16N >16Q + 0 (i + f 6,3 MeV
7 8-1 7ljl MeV [f)

Donc l'activité de l'Azote 16 (99 % de l'activité totale en gamma de l'eau
sortant du coeur) est proportionnelle au flux de fission sur l'ensemble du coeur donc àla puis
sance due àla fission dans le réacteur. La chaîne peut donc être étalonnée en fonction de la
puissance (voir figure VII. 20).

L'Azote 16 émet des gammas de 6, 3MeV (92 •/.) et de 7,1 MeV (80 •/ )faciles
àdiscriminer. Cette discrimination est réalisée àl'aide d'une chambre àionisation d'un type
spécial qui délivre un courant proportionnel aux gammas émis. La période courte de 1-Azote 16
(7, 35 sec) nécessite un temps de parcours de l'eau prélevée dans le circuit de réfrigération du
coeur, court pour éviter une atténuation importante du signal. Le débit du prélèvement doit être
en rapport constant avec le débit d'eau circulant dans le coeur.

VII. 3. 6. 2 - Circuit hydraulique

L]eau est prélevée dans le circuit primaire, sur la tuyauterie de sortie du coeur
à son entrée dans le bac de désactivation.
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Le débit de prélèvement est de 9m3/h. Le temps.de transit est de l'ordre de

14 secondes. ;:"; ; •/
Le circuit est muni de débitmètres de précision pour permettre un réajustement

correct du débit qui influe sur le signal délivré par la chambre de mesure, le nombre de ï émis
dépendant du temps de transit. Le schéma VIL 21 montre les différents éléments de cette mstal-
lation.

VII. 3. 6. 3 - Chaîne de mesure

La chaîne de mesure comprend :

- le détecteur et la chambre de mesure

- le préamplificateur

- un amplificateur linéaire

- un intégrateur

VII. 3. 6. 3.1 - Détecteur /. ' ; .

Le détecteur est un disque plat en aluminium dans lequel circule l'eau de pré-

lèveraient.
La chambre est une chambre d'ionisation de volume 4, 5litres environ, remplie

au Xéhon dont les caractéristiques essentielles sont :

- sensibilité 0, 5.10-9 A/R/h environ
-12

- bruit de fond inférieur à 10 A
13

- résistance d'isolement supérieure à 5. 10

- la température maximum admissible 60°C

VII. 3. 6.3.2 - Préamplificateur

Le préamplificateur du type PCCN 16 est placé en local dans la salle des circuits
hydrauliques DRG - N16. Le courant de la chambre d'ionisation arrive sur la grille du tube
électromètre CK 5886.

VII. 3. 6. 3. 3 - Châssis de_m_e_s_ur_e_

Le châssis de mesure comprend :

- un amplificateur linéaire dont les caractéristiques principales sont :
dynamique 1 décade ajustable de 0 à - 10V

. précision : 0, 5 %

. fidélité meilleure que 1 0/o

. gamme de mesure cadrée sur le courant évalué à 10 A
- des circuits tests permettent de vérifier :

. le bon fonctionnement de la chaîne de mesure
"la valeur des tensions d'alimentation et de la haute tension appliquée sur la chambre

- les sorties de l'amplificateur sont aiguillées :

. vers un enregistreur au pupitre

vers un indicateur en face avant du châssis

. vers un indicateur en local
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VII. 3.6.4 - Mesure de débit

VII. 3. 6.4. 1 - Détecteur

Le détecteur est un débitmètre Faure Hermann à rotor hélicoïdal, dont les carac
téristiques essentielles sont les suivantes :

o

- débit maximum : 22,5 m /h

- nombre d'impulsions par litre : 16

- précision : ; + 1 °/o

VII. 3.6.4.2 - Préamplificateur-AmpHficateur - Intégrateur

Les signaux émis du débitmètre attaquent un étage différentiel qui calibre le
signal avant sa mise en forme pour l'amplificateur. Ala sortie de l'amplificateur le signal entre
dans un intégrateur qui délivre une tension proportionnelle au débit.

Caractéristiques essentielles :

- dérive horaire du zéro : 1 mV/h

- précision 1 %

- temps de réponse 6 secondes

Un circuit test permet de vérifier le bon fonctionnement de la chaîne de mesure.

VIL 3.7 - DETECTION DE RUPTURE DE GAINE

VII. 3.7.1 - But et principes généraux

L'installation de détection de rupture de gaine doit assurer les fonctions suivantes
- détecter une rupture de gaine sur les éléments du coeur avec le maximum de sensibilité
- surveiller l'évolution d'une rupture

- permettre la localisation de l'élément défectueux lorsque le déchargement est décidé
- prévenir l'équipe de conduite de l'importance du défaut par des alarmes

La détection se fait par mesure des neutrons "différés" émis par des produits
de fission "précurseurs" en particulier 87Br l37I.

L'intérêt de ces précurseurs est leur vie courte qui permet de s'affranchir du
recyclage des produits émetteurs. Le comptage est donc représentatif de la surface d'uranium
mise à nu. Cependant la mesure est légèrement perturbée par un bruit de fond provenant de
l'uranium contaminant la surface des éléments combustibles neufs et également par les neutrons
émis par l'azote 16 créés dans le coeur et les photoneutrons provenant des réactions (« , n).

, Le bruit de fond fixe la sensibilité de l'installation.

La difficulté de la mesure réside dans le fait que le flux neutronique est faible
au milieu d'un bruit de fond gamma important.

VII. 3.7.2- Installation hydraulique

Un piquage assure le prélèvement à la sortie du coeur, à l'entrée du bac de
désactivation. Ce prélèvement d'eau du coeur représente 1, 5millième du débit principal, soit
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sensiblement 6 m3/h. Le piquage est agencé de façon à fournir un mélange homogène représen
tatif du circuit principal. Le temps de transit entre la sortie des éléments du coeur et le détec
teur est d'environ 12,5 sec. Ce temps peut être ajusté par adjonctions de volumes tampons afin

de chercher le meilleur compromis entre le signal utile et le bruit de fond.

Pour localiser un élément défectueux un circuit parallèle vient de la margelle

piscine, où l'on branche une pipe de prélèvement permettant de prendre l'eau immédiatement
au-dessus de chaque élément combustible et de dresser ainsi une carte d'activité neutrons de
tous les éléments. Cette mesure se fait à puissance faible en convection naturelle, soit

P = 300 kW.

VII. 3. 7. 3 - Détecteur

Il est constitué par un volume qui représente la source de neutrons. Ce volume

est entouré d'un bloc modérateur dont le rôle est de thermaliser les neutrons pour les rendre

aptes à une détection par des compteurs à trifluorure de bore du type 17 NE 40 TCA.
L'ensemble du détecteur est protégé contre les neutrons pouvant provenir du

reste de l'installation.

Les compteurs sont au nombre de quatre.

VII. 3.7.4 - Chaîhe de mesure

VIL 3. 7.4.1 - Constitution de la chaîne

Elle comprend :

A) dans la salle DRG - NI6

- 4 amplificateurs de courant à jour réglable

B) dans la salle de contrôle

B. 1) les 2 tiroirs d'alimentation ayant une gamme de 1 000 à 2 800 V

stabilité 2. 10" pour une variation de la tension secteur de + 10 °/„

B. 2) le tiroir de mesure est composé de :

a - 4 discriminateurs éliminant les impulsions inférieures à un niveau réglable de 100 mV à 1 V

b - 2 mélangeurs qui injectent la somme des impulsions des voies de mesures, l'un sur les

circuits de l'intégrateur linéaire, l'autre sur l'intégrateur logarithmique

c - 2 monostables pour l'attaque des circuits intégrateurs
i 4d - 1 intégrateur logarithmique ayant une gamme de 3 à 3. 10 c/s dont les caractéristiques sont

. temps de résolution 10 s r-

. précision 10 % sur le taux de comptage
e - 1 intégrateur linéaire à 6 gammes :

. 0 à 100 c/s

. 0 à 300 c/s

. 0 à 1 000 c/s

. 0 à 3.103 c/s

. 0 à 104 c/s

. 0 à 3.104 c/s
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dont les caractéristiques sont les suivantes :

- précision + 2 % de 10 à 100 % de la déviation nominale

f - 2 amplificateurs opérationnels mesurent le courant des intégrateurs. Ils ont les caracté
ristiques suivantes :

. gain en boucle ouverte > 2 000

. bruit 30 mV crête à crête

VII. 3. 7.4.2 - Enregistrement et signalisation

Sur la face avant du tiroir électronique des galvanomètres donnent le taux de
comptage :

- l'un sur une échelle logarithmique

- l'autre sur une échelle linéaire.

Les signaux issus de deux voies logarithmique et linéaire et de la chaîhe de

mesure du débit sont acheminés vers les tiroirs de sécurité qui délivrent les seuils anomalie et
alerte.

Dans le cas du débit cette signalisation permet de corriger rapidement toute
évolution qui influe sur le taux de comptage.

Les mesures précédentes sont enregistrées par le T. C. M. S.

VII .4- MESURES THERMODYNAMIQUES, MESU RE S DIVERSES .

VIL 4.1 - MESURES THERMODYNAMIQUES

Ce paragraphe se borne à décrire les mesures effectuées sur les circuits pri
maires de réfrigération du coeur et de la piscine, sur les circuits secondaires et plus particu
lièrement celles qui participent à la sécurité du réacteur et à l'établissement du bilan thermique.

VII. 4.1.1 - Mesures de température

Ces mesures concernent le circuit primaire de réfrigération et donnent avec
précision la température de l'eau à l'entrée et à la sortie :

- du coeur du réacteur '

- de la piscine

- des échangeurs du circuit coeur et du circuit piscine.

Ces mesures sont complétées par celles de l'eau du circuit secondaire évacuant
la puissance vers les réfrigérants.
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VIL 4.1.1.1- "Caractéristique^ g_eneral.es

Les blocs sondes et les câbles de liaison sont immergés dans la piscine. L'étan
chéité est assurée par un boa souple en acier inoxydable. Les blocs sondes sont démontables à
distance sans opération de déverrouillage : ils sont placés dans des entonnoirs vissés sur les
tuyauteries du circuit coeur et du circuit piscine. Le poids des blocs contrebalancent la pression
dans les tuyauteries.

Les capteurs sont des thermorésistances 100 IX à 0° centigrade.

VII. 4. 1.1.2- Température_s_ à_lJentrfejrt_àla_B^_ie_du_circ^t coeur

a) Blocs-sondes
Six blocs sondes (3 à l'entrée et 3à la sortie) surveillent la température circu

lant dans le coeur du réacteur. Chaque bloc est équipé de 3sondes en platine. Ces mesures
interviennent dans les circuits de sécurité (anomalies, baisse de puissance contrôlée, chute
des 2barres de sécurité). Ceci explique qu'elles aient été triplées pour respecter le principe
d'indépendance des trois chaînes agissant suivant le principe du deux sur trois. <

b) Chaînes de mesure
Le premier type de chaîne de mesure se compose uniquement d'un pont de

Wheatstone. Ces chaînes délivrent un signal analogique 0- 50 mV aiguillé vers le traitement
centralisé des mesures et des signalisations (T. C. M. S. ) et vers un logomètre en salle opéra-
tionnelle.

Le deuxième type de chaîne de mesure associée aux circuits de sécurité comprend
un pont Wheatstone raccordé àun amplificateur magnétique dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- tension de sortie 0 - 10 V

-linéarité : 1,5%

- coefficient de température pour T =100°C = - 1 °/0
Ces chaînes ne sont équipées de seuil "bon fonctionnement". Aussi la condition

"Mise en servive" a-t-elle été incluse dans la boucle d'autorisation de démarrage.

VIL 4. 1.1.3- Températures à l'_entrée_e_t_à_la_sortiç_de_la_pisc^

a) Blocs-sondes
Trois blocs sondes (1 bloc à l'entrée, 2 à la sortie) surveillent la température

de l'eau circulant dans la piscine. Chaque bloc est équipé de 3sondes au platine.
b) Chaînes de mesure

L'action de sécurité des chaînes est réduite à l'anomalie en 1 sur 1.
Elles sont du même type que celles équipant le circuit de refroidissement du

coeur.

VII. 4. 1.1.4 - Température^ rentré_e^
refroidissement du coeuret d_e_la_ piscine__-_Blocs-sondes

' Les blocs-sondes équipés de 2 sondes au platine plongent dans un doigt de gant
contenant de l'huile pour assurer un bon contact thermique.
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Un soin particulier aété apporté dans l'installation de ces sondes (montage
4fils) car elles servent àl'établissement du bilan thermique. Les sondes au platine ont été
étalonnées avec leur montage mécanique au Laboratoire Central des Arts et Métiers avec ,
précision de +— -p. Les mesures sont effectuées avec un point AOI PB90 qui permet
d'apprécier le l/100il .

Une des deux sondes est enregistrée par le TCMS.

VII. 4.1. 2 - Mesures de débit

VII. 4. 1. 2.1 - Débits du_circuit primaire

L'organe déprimogène est constitué par l'échangeur lui-même, les points de
prélèvement mesurant la perte de charge étant placés en amont et en aval de l'échangeur.

La chaîne de mesure est une chaîhe TEC 4QH comprenant :
- un capteur de pression différentielle présentant les caractéristiques :

. calibre 600 mbar

. capsule en acier inoxydable

. pression statique maximale 100 bars

. précision 1 % entre 20 et 100 % de l'écheUe
- un amplificateur ayant les caractéristiques suivantes :

. courant de sortie 0-10 mA

. charge maximale 2 500 -O.

Il ya six chaînes identiques correspondant aux six échangeurs du circuit de
refroidissement coeur et piscine.

WRMn L6S ChaIheS de m6SUre °nt été étalon^es àl'aide d'un débitmètre àhélice
bUtxKEAH aux caractéristiques suivantes :
- diamètre 0 =350 mm

- précision = + 0,5 °/_

Cette méthode donne une précision globale de la mesure du débit de l'ordre
de 1%.

VII. 4.1. 2. 2-Débitsducircuit sec_on_daire_e_t_des_cirç_utts__auxiliaireS
Les organes déprimogènes sont des diaphragmes àchambre annulaire auxquels

::i™;:rpteurs de ~diffé™—-—-«..
- surcharge admissible 120 bars

- linéarité + 0, 6 % de l'étendue de mesure

,ue 3Vde 1 i**1?r""" aSS°Ciée f°Urnit " SignSl °"10 V—- précision meilleureque 3 /„ de la pleine échelle.

nyadouze chatte, de mesures mesurant i. débit du circuit secondaire des
échangeurs du circuit do r.iroidiss.me», du ccour e, do la piaoino.dos de» chattes d'épuration
ucrcntt d.éuuiiihre, du circuit de in couche chaude et du circuit de détection de rupture

une
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VH.4.1.3 - Mesures de pression différentielle du circuit de refroidissement du coeur

et de la piscine

Le paramètre représentatif de la réfrigération des éléments combustibles et
qui tient compte de tous les accidents pouvant survenir sur les canalisations est la pression
différentielle aux bornes du coeur.

Ce raisonnement s'applique au circuit piscine chargé d'évacuer la puissance

rayonnée par le coeur et de réfrigérer les expériences.
La surveillance de la pression différentielle aux bornes de ces deux circuits

est assurée par six manocontacteurs EQUIPIEL (3 par circuit) dont les caractéristiques sont

les suivantes :

Manocontacteur du circuit coeur :

- Etendue de mesure

- 1er seuil réglable

- 2ème seuil réglable

- fidélité

- fourchette

- temps de réponse

- surcharge maximale admissible

Manocontacteur du circuit piscine

- étendue de mesure

- 1er seuil réglable

- 2ème seuil réglable

- fidélité

- fourchette

- temps de réponse

- surcharge maximale admissible : 10 bar
Ces manocontacteurs agissent sur les circuits de sécurité suivant le principe

du deux sur trois.

A ces manocontacteurs on associe une chaîne de mesure Manotran analogue

aux chaîhes de mesure de débit et qui fournissent un signal analogique aux indicateurs en salle

opérationnelle et au T. C M. S.

VIL 4. 2 - MESURES DIVERSES

250 mbar

de 45 à 105 mbar

de 90 à 150 mbar

+ 0,5%

+ 1,5%

100 ms

10 bar

1 500 mbar

de 450 à 1 050 mbar

de 900 à 1 500 mbar

+ 0,5%

+ 1,5%

100 ms

VII. 4.2.1 - Dépression du hall pile

La mesure de la dépression du hall pile se fait par une chaîne A. C B. qui pré

sente les caractéristiques suivantes :

- étendue de mesure : 0 - 1 mbar

- précision : 3 /o
- ondulation résiduelle du signal de sortie : 2 %
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L'équipement de contrôle de la dépression du hall pile comprend :
- 3déprimomètres BERI à tore pendulaire présentant les caractéristiques suivantes :

. étendue de mesure : - 10 à 0 mm CE

. précision : i °r

• seuil réglable : entre - 3, 5 et 0 mm CE

Ces trois déprimomètres agissent suivant le principe du deux sur trois sur les
circuits de sécurité (chute des barres de sécurité).

- 1déprimomètre-pressiomètre BERI ayant les caractéristiques suivantes :
. étendue de mesure : - 20 à + 20 mm CE
. précision : 1 °/

. 1er seuil réglable : - 20 et - 7 mm CE

. 2ème seuil réglable : entre + 7 et + 20 mm CE

VII. 4.2.2 - Niveaux

Les niveaux font l'objet :

- soit de mesure

. par chaîne électrique avec indication à distance (chaîne Manotran)

. par jauge pneumatique avec indication locale

- soit de contrôle

. par des détecteurs à colonne

. par des interrupteurs à vis • .. • ,

. par des sélecteurs à vis

Les principaux volumes ainsi contrôlés sont : la piscine, les canaux, les bacs
de vidange, les ballons de remplissage, etc.. .

VII. 4. 2.3- - Résistivités

Treize chaînes de mesure de résistivité sont chargées de contrôler la pureté
de l'eau (en particulier le degré de déminéralisation) en divers points du circuit primaire, coeur
et piscine, et des deux chaînes d'épuration.

Ce sont des chaînes de mesure comprenant :

- une sonde àélectrodes concentriques et àcompensation automatique de température
- un transmetteur ayant une étendue de mesure 0,1 à 10 Mji
- précision de la mesure 5 °/ .
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VII. 5-LA RADIO PROTECTION.

VTT 51 - BUT DE LA RADIOPROTECTION

L'installation de radioprotection comprend :

- la surveillance continue de la radioactivité dans l'ensemble de l'enceinte étanche et des ateliers
chauds,

- la signalisation des niveaux dangereux en local et en salle de contrôle, ainsi que la mesure et
l'enregistrement de ces activités d'une part, par le T. C. M. S. et d'autre part, par des enre-
gistreurs,

- la détection de la contamination des vêtements et chaussures du personnel entrant ou sortant
de la pile.

VÎT. 5.2- PRINCIPES GENERAUX

La détection comprend :

- la détection du rayonnement gamma

- la détection des gaz et poussières radioactives

- la détection de la contamination des vêtements du personnel.

La détection intéresse :

- le hall pile proprement dit : toutes les électroniques correspondantes sont regroupées en salle
fonctionnelle, les commandes, signalisations sur le tableau contrôle radioprotection (T. C. R. ).
- les cellules chaudes : l'électronique correspondante et la signalisation sont regroupées sur
un tableau local dans le bureau du responsable des cellules. Les liaisons avec la salle de con
trôle se font par le T. C.M. S. et par une signalisation regroupée .
- la détection de contamination du personnel : cette installation est totalement décentralisée sans
liaison avec le T.C. R. et assure la surveillance du personnel entrant et sortant de l'enceinte

étanche.

La signalisation comporte :

- la signalisation locale intéressant la zone où est effectuée la mesure ; elle est conforme àla
signalisation normalisée de la radioprotection (séquences et cadences de clignotement).
- la signalisation centrale : celle-ci est simplifiée du fait de la présence du T. C. M. S. qui traite
toutes les informations venant de la radioprotection. Cependant, afin que le personnel ne soit
pas aveugle en cas d'arrêt du T. C M. S. , des signalisations regroupées au T. C. R. indiquent le
degré du défaut (mauvais fonctionnement, 1er, 2ème, Sème seuil) et également la localisation
de l'incident.

Le personnel dispose donc de nombreux moyens pour localiser très rapidement

le défaut.

Deux enregistreurs à 2 voies permettent de suivre simultanément quatre mesures

au choix.



148

VII. 5.3- MESURES SUR LES RAYONNEMENTS GAMMAS

VI1- 5- 3- 1 - Mesures destinées à la protection du personnel

La plupart des mesures se font avec des chambres à ionisation de trois litres
(type BK 32). Seules les mesures effectuées àl'intérieur des cellules sont effectuées avec des
chambres de 0,1 1(type MX 32). Certaines chambres sont installées àposte fixe, d'autres sont
mobiles (cas des aires expérimentales).

Certaines chambres peuvent de plus être connectées sur deux coffrets différents
afin de couvrir suivant les besoins, une zone importante.

. L'électronique associée est du type ACK 41 à 4 voies de mesure.
En général, les chaînes de mesure actionnent deux seuils d'alarme :

- 1er seuil correspondant àun niveau d'activité gamma à2, 5mrem/h
- 2ème seuil correspondant àun niveau d'activité gamma à250 mrem/h

Trois chaînes de mesure de l'activité gamma du hall pile niveau 0, possèdent
'un troisième seuil d'alarme (niveau d'activité gamma ^10 rem/h) donnant l'ordre d'évacuation
générale de l'enceinte étanche par la mise en route des sirènes (2 seuils en dépassement sur 3)
Le personnel doit dans ce cas suivre un chemin balisé qui le conduit àune zone de regroupement
général.

" Mesures de rayonnement gamma particulier
Il s'agit :

.de la mesure de rayonnement gamma de l'eau de la piscine par une chambre immergée qui per
met de contrôler l'activité de l'eau de la couche chaude

•de la mesure de l'activité gamma des rejets àla cheminée de l'ensemble OSIRIS/lSIS
•de la mesure du niveau gamma àl'intérieur des deux cellules chaudes.

Les deux premières mesures ci-dessus n'ont pas de signalisation locale
Les mesures dans les cellules n'ont pas de signalisation sonore.

VIL 5- 4 " MESURE SUR LESGAZET POUSSIERES RADTOApttvra

VII. 5.4.1 - Les détecteurs

Chaque ensemble de détection comprend les canalisations d'entrée et de sortie
des gaz, une moto-pompe, un dérouleur de papier filtre àdeux vitesses, un photomultiplicateur
associé aun scintillateur pour la mesure de l'activité des poussières déposées sur le filtre et
son préamplificateur, une chambre différentielle mesurant l'activité de gaz prélevé et son
préamplificateur.

Les détecteurs sont alimentés par plusieurs prélèvements en parallèle, permet-
tan. 1. surveillance 8lohale d'une sr.ude son. du réacteur. E„ cas d'évolution de l'activité Z
une »,„ jeu .électrodes permet d. sélectionner au prélèvement e, ainsi de localiser e
de surve.ller en permanence la sone soupçonnée.
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VIL 5.4. 2 - Electronique associée

Les chambres différentielles sont reliées à des amplificateurs du type Ac 4 K 1.

Les photomultiplicateurs sont associés à des intégrateurs logarithmiques du

type ILOK.

A chaque détecteur est associée une signalisation locale et une signalisation cen

trale regroupées en salle opérationnelle

VII. 5.5- MESURE DE CONTAMINATION

Cet ensemble est placé à la sortie du sas personnel OSIRIS. Il comporte deux

rampes verticales de compteurs 3 B 17 entre lesquelles passe obligatoirement le personnel et
2

un tapis de compteurs (40 au m ) protégés contre la contamination et placés dans une fosse.

Les électroniques associées ont des performances modestes, mais suffisantes

pour détecter un niveau d'activité anormale. Une alarme sonore et lumineuse prévient le per

sonnel en cas d'anomalie (vêtements ou chaussures contaminés, transport de sources radioac

tives insuffisamment protégées). Le personnel, ainsi prévenu, peut se contrôler avec soin avec

un appareil du type IPAB 2C équipé de sondes a et p . L'alarme est répétée au poste du gar

dien de la pile dans le hall d'entrée qui, lui, s'assure si le personnel a respecté les consignes

et prévient éventuellement le Chef de la pile. Cet ensemble de contrôle de contamination ne dis

pense pas le personnel de se contrôler à l'aide des appareils du type IPAB placés à chaque point

d'accès du hall pile.

VIL 5.6- IMPLANTATION DES APPAREILS DE SURVEILLANCE

Les locaux suivants sont soumis à une surveillance permanente :

- Enceinte étanche

. Niveau - 15 : gamma fixe

. Niveau - 11 : gamma mobile (2 coffrets de raccordement) poussières radioactives (DPGR n°2)

. Niveau - 8 : gamma mobile (2 coffrets de raccordement) poussières radioactives (DPGR n°2)

. Niveau - 4 : gamma mobile (2 coffrets de raccordement) poussières radioactives (DPGR n°2)

. Niveau +0,00 : 2 prélèvements poussières et gaz radioactifs DPGR n° 1 Est et Ouest

- 4 gammas : 2 fixés : 1 sur passerelle piscine

1 immergée dans la piscine à - 3 m (couche chaude)

2 mobiles : 1 côté Ouest

lcôté Est

. Niveau +4,00 : 2 prélèvements poussières et gaz radioactifs DPGR : 1 Est et Ouest

1 gamma mobile.
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- Ateliers Chauds

. 5 mesures gammas : 1 dans chaque cellule (2 cellules installées)

1 en zone arrière

1 en zone avant

1 en zone de stockage des châteaux d'évacuation des éléments combus

tibles "

. 1 prélèvement poussières et gaz radioactifs (zone arrière cellules) DPGR n° 3

- Divers

. une mesure gamma à l'épuration OSIRIS

. cheminée : - une mesure gamma à + 25 m (c'est-à-dire après le rejet des effluents gazeux

des expérimentateurs)

- un prélèvement poussières et gaz radioactifs à + 25 m PDGR n° 3

. un prélèvement dans le hall pile ISIS.

VII. 5. 7 - LIAISONS AVEC LE T. CM. S. - TRAITEMENT

Toutes les mesures sont reliées au T. CM.S. sauf les deux mesures gammas

effectuées à l'intérieur des cellules chaudes.

De même les seuils liés à ces grandeurs analogiques, c'est-à-dire dans tous les

cas le seuil bon fonctionnement, le 1er seuil, le 2ème seuil et le 3ème seuil pour les trois

mesures hall pile sont surveillés par le T. C. M. S.

Une machine à écrire située sur le pupitre dans la salle opérationnelle est réser

vée aux éditions de toutes les mesures radioprotection toutes les heures. En plus de la valeur

instantanée, le T. C. M. S. effectue le calcul de la dose intégrée de toutes les mesures qui pré

sentent un intérêt avec une remise à zéro deux fois par jour.

VII. 5. 8 - RESEAU DE SIGNALISATION EN CAS D'EVACUATION GENERALE DE L'ENCEINTE

ETANCHE

Le but de ce réseau de signalisation est de baliser les trajets d'évacuation qui

doivent être obligatoirement suivis par le personnel. Ces trajets aboutissent à un point de regrou

pement situé en galerie couronne. A ce point de regroupement, les ordres nécessaires seront

donnés au personnel.

VII. 5. 8.1 - Composition et conditions de fonctionnement

Ce réseau comprend différents types de panneaux normalisés, ainsi libellés :

"sortie évacuation" - "entrée interdite" - "sortie interdite" - "regroupement".

La mise en service de ce réseau se fait dans les deux conditions suivantes :
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- automatiquement lors du franchissement du 3ème seuil sur deux des trois chaînes radioprotec
tion contrôlant l'activité gamma dans l'enceinte étanche. Ce 3ème seuil (activité >, 10 rem/h)
déclenche la sirène donnant l'ordre d'évacuation générale.
- manuellement lorsque le Chef de pile ou son représentant décide une évacuation générale.

VII.6-CONTRÔLE DES EXPÉRIENCES.

Dix huit postes expérimentateurs sont installés aux différents niveaux de la pile.
Chaque poste comprend :

- un coffret de raccordement aux circuits de sécurité

- un coffret de raccordement au T. C. M. S.

VIL 6. 1 - RACCORDEMENT AUX CIRCUITS DE SECURITE

Chaque coffret peut être raccordé aux actions de sécurité suivantes agissant sur

le réacteur :

- anomalie

- baisse de puissance contrôlée

- chute de deux barres

- chute de six barres. •

L'ensemble de ces actions sont regroupées dans une armoire qui transmet, vers

les circuits de sécurité du réacteur, un ordre par catégorie d'action.
D'autre part, l'ensemble de ces actions sont signalées individuellement sur un

synoptique situé en salle opérationnelle permettant de. localiser rapidement l'expérience en
défaut.

L'expérimentateur doit fournir pour les actions qui lui sont imposées un contact
normalement fermé ; ce contact est alimenté en 48 Vcontinu, ceci afin de ne pas distribuer le
24 Vcontinu réservé au contrôle du réacteur. L'ensemble de ces contacts aboutit dans une baie
de relayage dans la salle fonctionnelle. Cette baie permet de découpler la signalisation, les
circuits de sécurité et les indications au T. CM. S.,

Elle permet également d'inhiber par un interrupteur les actions de sécurité non
utilisées sur les différents coffrets.

VIL 6. 2 - RACCORDEMENT AU T. C M. S.

Chaque poste expérimentateur possède un coffret de raccordement de mesures
haut et bas niveau au T. C. M. S. , ainsi que de signaux logiques (signalisations de défaut).
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Chaque coffret dispose du maximum de :
- dix signaux haut niveau (0 - 10 V)

- vingt signaux bas niveau (0 - 50 mV)
- cinq signaux logiques

Le nombre d'entrées au T. C. M. S. pour les signaux analogiques étant au maxi
mum de 288, un foisonnement alieu au niveau de chaque étage de la pile, ce qui correspond
selon les étages à 3 ou 4 coffrets.

Chaque poste local dispose en plus d'une prise de raccordement àun des quatre
enregistreurs du tableau de contrôle ce oui nP™0t ^ „„'• • .' Ce qU1 Perme* de suivre aisément une mesure particulière
d'un expérimentateur.

VII. 6. 3 - RACCORDEMENT AU Ç p. M

400 mesures (gamme 0- 50 mV) peuvent être raccordées au centralisateur de
mesures par l'intermédiaire de trois coffrets implantés aux niveaux - 4, 00 , 0 00 et +4 00
du hall pile.

VII.7- CONTRÔLES DIVERS.

VIL 7" 1" ^NAUX D'IRRADIATION PNEUMATIQUE ET HYDRAULIQUE

LS PiSCine dU réact6Ur est dotée de canaux d'irradiation par circuits pneuma-
tique ou hydrauliques.

Il yadix canaux hydrauliques, un canal pneumatique. Le contrôle pile intervient
dans cette installation pour l'élaboration des deux fonctions suivantes :d'une part la signalisation
sur le synoptique expérimentateur un voyant signale xe canal occupé ;d'autre part le verrouillage
en effet, un échantillon ne peut être irradié que si, au préalable, une autorisation aété donnée
par le conducteur de pile, il en est de même pour le retrait de l'échantillon.

Pour réaliser la fonction de verrouillage, le conducteur de pile dispose de
trois poussoirs :

- un concerne les circuits hydrauliques
- un concerne le circuit pneumatique

- un concerne le. circuit de transport.

VII. 7.2 - DIESEL

• LS température des *»tre paliers de chacun des deux groupe- Diesel est con
trôlée par sonde à thermorésistance. Un seuil réglable est attacha à h.seiux regiaDie est attaché à chaque mesure. Tout dépas
sement est signalé au synoptique de la salle opérationnelle.
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VII .8 - COMMANDE DES BARR ES . CIRCUITS DE SÉCURITÉ.

Ce chapitre précise et détaille les principes généraux exposés dans le chapitre II
(Objet du contrôle).

VIL 8. 1 - COMMANDE DES BARRES

Le contrôle du réacteur s'effectue à l'aide de six barres de contrôle, toutes

identiques qui peuvent indifféremment jouer le rôle de :
- barres de sécurité : arrêt rapide du réacteur

- barre de compensation

- barre de pilotage

Toutes les barres se déplacent à une vitesse constante et unique quelle que soit
la fonction remplie. Cette vitesse de déplacement est de 2, 5 mm/seconde avec une tolérance
admise de +10 %, compte tenu de la position de la barre et de la vitesse (nulle ou maximum)
de la circulation de l'eau dans le coeur. Cette vitesse de déplacement traduite en pcm/seconde
se chiffre à 20 pcm/seconde en moyenne.

En régime de fonctionnement la configuration adoptée pour les barres est la

suivante :

- deux barres de sécurité (efficacité maximum)

- une barre de pilotage

- trois barres en compensation

Cependant certains incidents d'origine neutronique en expérimental nécessitent
la chute des six barres qui remplissent dans ce cas toutes la fonction de sécurité.

VII. 8.1.1 - Organisation de la commande

VII. 8. 1.1.1 - Généralités_

La commande des barres de contrôle s'effectue pa.r tout ou rien quelque soit

la fonction de la barre.

La vitesse du moteur peut être réajustée en agissant sur le niveau de la tension

d'alimentation de la phase de contrôle.

Une série de mesures de vitesse de montée et de descente des barres avec ou

sans circulation d'eau dans le coeur a donné les résultats suivants :

- sans circulation

entre 2,55 et 2,65 mm/sec en descente, soit un écart de 6,4 %
entre 2, 27 et 2, 5mm/sec en montée, soit un écart de 6, 8 %

- avec circulation

entre 2,55 et 2,75 mm/sec en descente, soit un écart de 8,8 %
entre 2, 35 et 2, 55 mm/sec en montée, soit un écart de 5, 6%
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Les écarts pour une configuration donnée (avec ou sans circulation) s'expliquent
par la tension du ressort destiné à accélérer la chute de la barre. Les écarts contrôlés entre
les deux configurations (avec et sans circulation) s'explique par la poussée exercée par l'eau
sur la barre. On trouvera sur la figure 7. 22 un diagramme général de la commande des barres.

VII. 8.1.1.2 - Çircuitsdecommandeet de verrouillage

A - Conditions générales de verrouillage

Le principe de la commande des barres est représenté sur la figure 7. 23.
Les conditions de verrouillage sont les suivantes :

a) Une barre de contrôle ne peut être levée que si :
- la barre est sélectionnée en barre de sécurité

- deux barres de sécurité sont en butée haute.

b) On ne peut monter qu'une barre àla fois. On peut descendre toutes les barres àla fois.
c) Les ordres de descente ont priorité sur les ordres de montée
d) On ne peut redescendre les barres de sécurité que par chute, tant que les quatre autres barres
ne sont pas revenues en position basse.

e) L'ordre de montée (en pilotage manuel ou en pilotage automatique) est annulé au bout d'un temps
Tfixé à 20 secondes. Cette interdiction est levée aussitôt que l'ordre de montée cesse.
B - Ordres de commande des barres '

Les ordres de commande des barres proviennent :
- de la chaîhe de pilotage (voir paragraphe 3.4)
- des commandes manuelles au pupitre
- des circuits de sécurité

c - Organes de commande des barres

Ces organes de commande manuelle sont tous regroupés sur le pupitre de com
mande dans la salle opérationnelle. Ce sont :

1) le clavier de sélection des barres en sécurité
2) le clavier d'effacement des barres choisies en sécurité.

L'effacement d'une barre sélectionnée en barre de sécurité ne peut se faire que si •
a) trois barres sont sélectionnées en barres de sécurité et sont en position haute
b) les deux barres de sécurité sont en position basse, les autres barres étant dans une position
quelconque

c) toutes les barres sont en position basse

3) un clavier de sélection de la barre en pilotage automatique qui n'autorise le choix que dans des
configurations précises :

- une seule barre peut être choisie en pilotage automatique. Cette condition est réalisée par
un clavier à exclusion mutuelle

- une barre de sécurité ne peut être sélectionnée en barre de pilotage. Ce verrouillage est
électrique.

4) un clavier de commande en montée des barres. C'est un clavier àimpulsion àexclusion
mutuelle.
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5) un clavier de commande en descente des barres. C'est un clavier àimpulsion sans exclusion.
6) une clef d'armement des embrayages. Son action est effective lorsque les conditions de
démarrage sont toutes réalisées.
7) un clavier permettant le choix du mode de pilotage : manuel ou automatique.
8) des boutons-poussoirs :

- un pour la baisse de puissance contrôlée
- un pour la chute des deux barres de sécurité

- un pour la chute des six barres.

D - Informations venant des mécanismes des barres
On dispose au pupitre de la salle opérationnelle :

- d'une recopie de la position de chaque barre. Précision d'affichage +2mm.
- de voyants matérialisant le sens de déplacement de la barre et la position de la barre, c'est-
à-dire :

. la position haute

. la position basse

. les deux positions extrêmes de la zone de pilotage.

E - Technologie

Toute la logique associée aux circuits de commande des barres est réalisée en

relayage statique.

VII. 8.1.2 - Verrouillages

VIL8. 1. 2. 1 - Limitation delà yite_s_se_ de_la barre

La limitation de la vitesse de la barre est obtenue par le moteur entraînant le

mécanisme. Pour assurer la vitesse nominale de la barre à 2, 5 mm/sec le moteur tourne à la
vitesse de 2495 tours à la minute. La vitesse maximum du moteur est de 2 900 tours à la minute
quelque soit le niveau de la tension d'alimentation de la phase de contrôle et en supposant que le
couple résistant soit uniquement le couple propre au moteur. Dans des circonstances inconce
vables (couple résistant nul), le moteur ne pourra dépasser lavitesse de 2, 9mm/seconde qui
reste encore dans des limites acceptables.

VIL 8. 1.2.2 - Verrouillages pendan_t_le_s_ opérations^ deremjdacement desbarres

Une seule clef autorise l'alimentation simultanée des embrayages des six barres
de contrôle. Cependant, lors des opérations de remplacement desbarres de contrôle il est
nécessaire de pouvoir manipuler une seule barre à la fois.

Ce verrouillage est réalisé de la manière suivante :

a) Chaque barre possède une commande individuelle qui permet l'alimentation de son embrayage
seul par la clef unique d'embrayage des six barres.
b) Lorsque la barre en cours de manutention est amenée en surcourse haute un verrouillage élec-
trique interdit la montée de toute autre barre.
c) Lorsque la barre est déverrouillée, le débrayage de la barre est interdit électriquement.



156

Seul le bouton poussoir "chute des six barres" reste opérant, puisqu'il agit
directement sur le circuit d'alimentation des embrayages. Une consigne interdit sa manipulation
pendant ces opérations.

VII. 8. 1. 3 - Alimentations

VII. 8.1.3.1 - Alimentation des embrayages

La commande du circuit d'alimentation des embrayages devient opérante lorsque
les conditions de la boucle de démarrage sont remplies (voir paragraphe 8. 2)..

La commande des embrayages s'effectue à l'aide d'un clef à trois positions :
- la position 1est la position repos qui correspond à l'introduction ou un retrait de la clef
- la position 2 est la position de travail, la clef est prisonnière
- la position 3est la position de commande des embrayages, la clef est prisonnière et rappelée
automatique en position 2.

VII. 8.1. 3. 2 - Ali^mentat_ion_desj=J[rcu_its_de commande des barres

La logique de la commande des barres est alimentée àpartir du 24 Vpar une
tranche spécialement affectée. Cette tranche est divisée en 7 sous-tranches :
- 6 sous-tranches pour la logique propre à chaque barre
- 1 sous-tranche pour la logique de coordination

Les circuits de puissance des moteurs sont alimentés d'une part àpartir du
220 Vonduleurs et d'autre part par le réseau classique secouru 220 V.

VII. 8. 2 - CIRCUITS DE SECURITE

Les divers moyens d'information ou d'action (manuels ou automatiques) mis
en oeuvre pour assurer la sécurité du réacteur sont les suivants :
- l'anomalie

- l'autorisation de démarrage
- l'arrêt de montée des barres

- l'alerte qui est suivant les cas simple ou suivie d'une action automatique de sécurité (réduction
de puissance, chute des deux barres de sécurité, chute des six barres).

La définition de ces moyens est donnée dans le paragraphe 2. 4du chapitre II
(Objet du contrôle).

VII. 8. 2.1 - Autorisations de démarrage

Il ya deux boucles d'autorisation de démarrage (voir figure 7. 24) :
- Boucle haute puissance

- Boucle basse puissance

L'état de ces boucles est matérialisé au pupitre de commande par un synoptique.
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Le passage d'une boucle sur l'autre se fait par un commutateur qui possède
entre les deux positions "boucle haute puissance" et "boucle basse puissance" une position neu
tre qui entraîne l'arrêt du réacteur en désexcitant les embrayages des barres de contrôle.

.)
VII. 8.2.1.1 - Boucle basse puissance

L'armement de cette boucle autorisant la marche en basse puissance (P =1,7 MW)

ne peut se faire que si les conditions suivantes sont réalisées :
a) La ventilation nucléaire doit être opérationnelle, c'est-à-dire que : la porte-camion est fermée
et que le dépression de l'enceinte étanche est suffisante ( P - 1,5 mm CE).
b) Les chaînes de sécurité haut niveau doivent être en état de marche c'est-à-dire que deux des
trois chaînes doivent avoir la continuité du circuit haute tension et des plaquettes correcte.

c) Les circuits de sécurité doivent être parés pour effectuer une divergence, c'est-à-dire que
les boucles chute des deux barres de sécurité et chute des six barres de sécurité doivent être

armées.

d) Les circuits de réfrigération du coeur sont à l'arrêt. Cette configuration permet les opéra

tions de chargement et de déchargement des éléments combustibles.

La sécurité dans ce cas est triple. En effet la position du commutateur sur

"Régime basse puissance" verrouille les pompes du circuit coeur à l'arrêt et inhibe les actions
de sécurité : pression différentielle coeur et pression différentielle piscine. De plus, au cours

des opérations de chargement et de déchargement du coeur du réacteur, la clef de manoeuvre

des tiges d'attelage pour déverrouiller les éléments combustibles est absente du pupitre de

commande, ce qui stoppe et interdit la marche des pompes du circuit coeur.

e) Les chaînes mobiles de démarrage doivent se trouver dans la zone prévue pour un fonction

nement en basse puissance, c'est-à-dire en deçà de la cote Y (Y = 775 mm pour la chaîne n° 1

Y = 875 mm pour la chaîne n° 2 - Y = 875 mm pour la chaîne n° 3). Ce critère est établi par

l'intermédiaire d'un système de 2 sur 3.

Ce verrouillage est réciproque : en fonctionnement basse puissance on ne peut

reculer les chambres au-delà de la positon Y .

VII. 8.2.1.2- Boucle haute puissance

Les conditions a, b et c sont communes avec la boucle basse puissance.

Les conditions supplémentaires concernent le circuit de réfrigération du coeur

et de la piscine. Il faut que :

- les clapets coeur et piscine soient fermés

- les chaîhes de mesure de température soient en service.

VII. 8.2.2 - Arrêt de montée des barres

Les grandeurs entraînant l'arrêt de montée des barres sont :

- le seuil " N " des chaînes de démarrage. Montée en 1 sur 3. Cette action pallie une divergence

trop rapide

- la limitation de la durée d'un ordre de montée à un temps ^. à 20 secondes quelque soit le mode

de pilotage : automatique ou manuel.
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Cette action pallie des défaillances de matériel ou humaines en limitant le

temps de montée de la barre et par conséquent la quantité de réactivité introduite.

VII. 8.2. 3 - Les alertes

VII. 8. 2. 3.1 - alertes_noji_suivie_s_d_|une action automatique de sécurité

Ces alertes concernent :

a) La détection de rupture de gaine qui comporte :

- un mauvais fonctionnement

- un dépassement de seuil maximum

Le dépassement de seuil ne justifie pas l'arrêt immédiat du réacteur. Si la rup
ture est à évolution lente une surveillance permanente est suffisante. L'opérateur arrêt le réac
teur lorsque le taux d'augmentation du signal est supérieure à 20 % en 2 heures. Si la rupture
est à évolution très brutale l'incident est signalé à l'opérateur par la chambre gamma immergée
ou par les détecteurs de gaz et de poussières radioactives. Dans ce cas il arrête immédiatement
le réacteur.

b) Une panne des circuits de sécurité.

Cette panne est détectée par le circuit de test à impulsions fines. L'action
résultante est à déterminer en fonction de l'importance de la panne.

VII. 8. 2. 3.2 - alertes suivies d_|une action automatique de sécurité

a) Alertes suivies d'une réduction de puissance (voir figure 7.25)

Cette réduction de puissance, encore appelée baisse de puissance contrôlée,
est le premier stade des actions de sécurité agissant directement sur le fonctionnement du réac
teur. Elle est provoquée en règle générale par le second seuil d'une chaîne, le premier seuil
constituant l'anomalie.

Cette action est prévue pour arrêter une évolution thermique avant d'atteindre
un niveau dangereux. Elle évite d'atteindre le niveau de chute des barres de sécurité. Ceci peut
être important en fin de cycle de fonctionnement où on ne dispose que de très peu de temps pour
redémarrer le réacteur à cause de l'empoisonnement Xénon.

La configuration du réacteur pour que cette action se concrétise doit être la
suivante :

Il faut être en pilotage automatique et à un niveau de puissance supérieur à la
puissance atteinte après la réduction de puissance soit -^- (Pn puissance nominale, Kfacteur
de réduction de puissance ajustable).

Dans cette configuration, mais en pilotage manuel, l'action se transforme en
chute des deux barres de sécurité.

Si la puissance de fonctionnement est inférieure à ^— quel que soit le mode
de fonctionnement, l'ordre est inopérant.

Les causes de réduction de puissance sont les suivantes :
- Origine expérimentale

- Action manuelle à partir du pupitre de commande
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- température sortie coeur

- température entrée coeur

- pression différentielle aux barres du coeur
- pression différentielle aux barres de la piscine.

h. Alertes suivies d'une chute des deux barres de sécurité (voir figure 7. 26)
Cette action consiste à chuter les barres de sécurité et à arrêter immédiatement

le réacteur. Le temps de chute d'une barre de sécurité est inférieure ou égale à 5/10 de seconde
pour 80 % de la course ; ce qui correspond à une efficacité maximum.

Ces actions sont :

1 - d'origine thermodynamique
On retrouve les troisièmes seuils des quatre mesures thermodynamiques agissant

sur le circuit de réduction de puissance, c'est-à-dire :

- les températures entrée et sortie au circuit coeur.

2 - d'origine neutronique
L'action de chute des deux barres de sécurité n'intéresse que les chaînes de

démarrage. Elle contrôle les divergences et les montées en puissance depuis le niveau 0 jusqu'à
la puissance nominale Pn = 70 MW.

Ce contrôle est réalisé par :

- la période apparente en 2 sur 3
- le niveau maximum "N4" ou minium "N^" en 2sur 3de comptage.

Ces seuils sont étroitement associés. La chute des deux barres pouvant être
provoquée par exemple par un seuil "N4" et un seuil bon fonctionnement "N '̂.

3 - d'origines diverses
- Deux actions manuelles : l'une à partir du pupitre, l'autre à partir du plongeoir.
- Le signal venant des circuits de sécurité des expérimentateurs.
- Le seuil minimum de la dépression hall pile en deux sur trois. L'action est tem-

porisée pendant un temps t =5mn. Elle interdit donc de fonctionner en puissance et pendant les
opérations de déchargement et de chargement du coeur sans réaliser le confinement indispensable
en cas d'incident.

- L'ordre de réduction de puissance dans les conditions particulières suivantes :
, . * Pnpilotage manuel et puissance de fonctionnement supérieure à —^— .

VII. 8. 2. 3. 3 - Alertes suivies de la chute de tout_es_ les b_ar_re_s_ (voir figure 7. 27)

Cette action permet d'éviter des excursions de puissance.

Ce rôle est assuré :

- par les chaînes de sécurité haut niveau. Le franchissement d'un seuil maximum et d'un seuil
minimum de deux chaînes distinctes ou deux seuils maximum ou deux seuils minimum, entraîne
la chute des 6 barres.

- par un signal venant des circuits de sécurité expérimentateur.
- par l'action manuelle à partir du pupitre. Cet ordre agit directement au niveau de l'alimenta-
tion des embrayages sans passer par les circuits statiques.



1 60

- par un signal élaboré par le circuit chute des deux barres de sécurité après une temporisation
de 4 heures dans les conduites suivantes :

. Réacteur à l'arrêt : les 2 barres de sécurité étant en position basse

. Les 4 autres barres étant dans des positions quelconques.

Cette action interdit une redivergence accidentelle pouvant être due aux effets
de réactivité à long terme (Décroissance du Xénon).

VII. 8. 2.3.4 - Inhibition automatique

La position des chaîhes mobiles de démarrage inhibe dans une plage donnée
certaines actions de sécurité. Ainsi entre la cote 0 (position rapprochée du coeur) et la cote
Xj (X1 =1000 mm pour lachaîne n°l_- X^ =1100 mm pour les chaînes n° 2et n° 3), les seuils
minimum des chaînes de sécurité haut niveau sont inhibés. La cote Xj ainsi finie correspond
à un niveau de puissance de l'ordre de 2à 3MW. Dans cette plage les sécurités "période" des
chaînes mobiles de démarrage sont en service. Par contre elles sont inhibées entre cette cote X et
la position la plus éloignée du coeur, soit X=1 800 mm. 1

VII. 8.2.4 - Réalisation de l'installation de sécurité

VII. 8. 2. 4. 1 - Dispositions particulières

Les déclencheurs qui surveillent les signaux analogiques issus des chaînes de
mesure et dispensent des ordres logiques aux circuits de sécurité sont regroupés dans des
tiroirs distincts des chaînes de mesure. Ceci a permis l'adjonction d'un système de test à im
pulsions fines de l'ensemble des circuits de sécurité.

Le bon fonctionnement d'une chaîhe de mesure neutronique comprend habituelle
ment les conditions suivantes :

- comptage minimum

- présence haute tension

- continuité des plaquettes

Du fait du principe de la séparation des fonctions mesure et surveillance le bon
fonctionnement a été scindé en deux parties :

- l'une concerne le comptage minimum

- l'autre concerne la présente haute tension et la conformité des plaquettes.
Cette partie est interne aux tiroirs " chaînes de mesure " et entre dans les

circuits d'autorisation de démarrage.

VII. 8. 2. 4. 2 - Technologie

La réalisation est entièrement àbase d'éléments statiques, excepté quelques
circuits de découplage.

Lorsqu'un ordre agit par l'intermédiaire d'un circuit 2sur 3chaque chaîne élabo
rant l'ordre est totalement indépendante des deux autres.
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VII .8.2.4.3 - Alim entation_

L'alimentation est une source 24 Vcontinu sans coupure, fournie par un ensemble

redresseurs batterie.

La distribution est découpée en tranches et sous-tranches avec une protection

sélective

VTT 8.2.5 - Test automatique à impulsions fines

Les constituants statiques des circuits de sécurité sont contrôlés par un dispositif
de test automatique à impulsions fines. Le principe de ce test consiste à injecter àchaque poste
d'entrée des circuits de sécurité une impulsion calibrée en durée et en niveau pouvant faire bas
culer ou simuler le basculement de l'organe d'entrée des circuits de sécurité. Quand tous les
constituants statiques intermédiaires sont en étatj'impulsion se retrouve au niveau des embra
yages des barres de contrôle. Elle est prélevée àce niveau et comparée dans un circuit de
coïncidences avec l'impulsion origine. La coïncidence des deux impulsions conditionne l'état
des circuits et'autorise la suite de la prospection de l'ensemble de toutes les entrées.

Si un constituant du circuit prospecté est en panne, le dispositif de test se bloque
sur ce circuit. Il y a déclenchement d'une anomalie en salle opérationnelle et visualisation sur
un synoptique local du circuit en défaut.

Un cavalier permet de shunter la prospection de la voie incriminée tout en la
repérant. Ceci permet donc àl'équipe de conduite de dépanner le test tout en continuant àcontrô-
1er les autres circuits.

En cas de panne du test automatique, un commutateur permet de doubler au

niveau de chaque paramètre les chaînes logiques.

En effet, dans cette configuration :

- l'ensemble des critères d'état de "réduction de puissance" sont commutés sur laboucle "chute
des six barres". Ceci double donc les chaînes logiques surveillant les critères d'état thermiques
car ce sont les mêmes que ceux de la boucle chute de deux barres.
- l'information "maximum de puissance" des chaînes de sécurité haut niveau est commutée sur les
deux boucles chute des deux barres de sécurité et chute des six barres.
- l'ordre de chute de deux barres de sécurité des expérimentateurs, est commuté sur la boucle
chute des six barres et sur la boucle chute des deux barres.

Le même principe est adopté pour l'ordre "chute des six barres".
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VM.9-SALLE DE CONTROLE.

VII. 9. 1 - GENERALITES

La salle de contrôle regroupe tous les moyens de commande et d'informations
nécessaires àla surveillance et àla conduite du complexe OSIRIS. Seuls quelques pupitres qui
contrôlent des auxiliaires secondaires sont implantés en local. Dans ce cas les signalisations
indispensables à l'équipe de conduite sont transmises en salle de contrôle.

Toutes les électroniques associées aux différents capteurs ainsi que le calcula
teur et ses unités périphériques sont regroupées dans la salle de contrôle.

Cette salle est située au rez-de-chaussée du bloc électrotechnique-contrôle à
l'extérieur du hall pile avec une vue directe du haU pile par l'intermédiaire de hublots résistant
à une pression de 20 g/cm . La salle de contrôle est climatisée pour assurer le confort de
l'équipe de conduite. On y maintient les conditions suivantes :
- Hiver Température T = 20° + 1°C

j Hygrométrie H = 50 % + 10 %

-Eté Température T = 24° + l°c

Hygrométrie H = 50 % + 10 % '

Ces conditions sont reconduites au niveau des électroniques avec une tolérance
plus grande (16°C£T^. 26°C , 30 % H= 70 %).

VIL 9- 2"DEPOSITIONS ET AMENAGEMENT DE LA SALLE DE CONTROLE (voir figure 7. 28)

La salle de contrôle est divisée en quatre parties : la salle opérationnelle, la
salle fonctionnelle, la salle du traitement centralisé des mesures et des signalisations, la salle
annexe des informations propres aux expérimentateurs.

VII. 9. 2. 1 - La salle opérationnelle

C'est la salle de décision. Elle comprend :

VII. 9. 2. 1. 1 - Lepupitre (voir figure 7. 29)

Le pupitre est le support des commandes et des informations strictement néces
saires à la conduite du réacteur. Il groupe en particulier :

- les organes de commande des barres de contrôle, des chaînes mobiles de démarrage des
pompes du circuit de refroidissement du coeur et de la piscine.
- des enregistreurs (nombre : 3) permettant de suivre l'évolution de la période, du taux de
comptage des chaînes mobiles, du signal des chaînes de sécurité et de la chaîne Azote 16
- des synoptiques donnant l'état des circuits de sécurité, de la boucle d'autorisation de démar-
rage, et la position des barres de contrôle.



163

- les indicateurs de position des barres de contrôle et des chaînes mobiles de démarrage.
- le pupitre d'exploitation du traitement centralisé des mesures et des signalisations.
- trois télescriptrices fournissant à l'équipe de conduite une série d'informations traduisant

l'état du réacteur.

VIL 9. 2.1.2 - Le tableau synoptique^général (voir figure 7.30)

Ce tableau est un complément direct du pupitre décrit dans le paragraphe
VII. 9.2.1.2. Il précise à l'équipe de conduite la configuration de l'ensemble des circuits du
réacteur. Il comporte une série de synoptiques concernant en particulier :

a) La radioprotection

Une verrine localise rapidement la zone où il y a une activité anormale. Deux

enregistreurs à 2voies permettent de suivre en permanence l'évolution de l'activité dans des
zones critiques. On peut à partir de ce tableau déclencher l'évacuation générale du hall pile.

b) L ' expérimentation

Un tableau comportant 18 groupes de 4 voyants précisent l'état des circuits de

sécurité de toutes les expériences implantées dans le réacteur

Quatre enregistreurs "monovoie" sont à la disposition de l'équipe de conduite.

c) Les circuits des eaux

Ce synoptique donne la configuration des principaux circuits : circuits de refroi
dissement du coeur et de la piscine, circuits secondaires y compris les aéroréfrigérants, circuit

de détection de rupture de gaine, circuit de mesure de l'activité Azote 16. Des indicateurs don- -
nent la valeur-des paramètres les plus importants : pressions différentielles et températures du

circuit coeur et piscine, débit dans les échangeurs.

Il comporte les organes de commande des principaux auxiliaires (pompes secon

daires, ventilateurs des aéroréfrigérants . . . ). • '

d) La ventilation et les effluents radioactifs

Un synoptique précise le circuit de la ventilation nucléaire. Un indicateur donne

la valeur de la dépression du hall pile. A partir de ce synoptique on choisit le couple de ventila

teurs en service.

e) Les Diesel

Ce synoptique schématise les circuits des deux groupes Diesel chargés d'assurer

la continuité de l'alimentation électrique générale en cas de panne secteur. Ce synoptique com

porte les indicateurs indispensables (synchronoscopes, fréquencemètres, tachymètre , Wattmètres)
les signalisations et les organes de commande permettent l'exploitation de cette installation.

d) La distribution électrique

Ce synoptique donne une vue d'ensemble de la distribution électrique en partant

de la tension origine 15 kV . Il précise le nombre de transformateurs en service (15 000 V/
380 V) et la disparition des jeux de barres correspondant.

e) Les sources de tension dites "prioritaires" 220 V«-°*48 V = 24 V

Cette partie du tableau comprend trois synoptiques distincts :
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- le synoptique Onduleurs fournissant du 220 Volts et le schéma de distribution
- le synoptique 48 Volts

- le synoptique 24 Volts

VII. 9. 2.1. 3 - La salle opérationnelle comporte également le bureau du Chef de Quart
et un meuble contenant une télescriptrice qui donne à intervalles réguliers un relevé de toutes
les mesures intéressant le réacteur.

VII. 9. 2. 2 - La salle fonctionnelle

Cette salle contient l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour traiter les signaux
émis par les capteurs et les changements d'état traduisant un défaut, l'arrêt ou la mise en service
d'un auxiliaire.

Ces moyens sont regroupés par fonction et comprennent essentiellement :
- les électroniques nécessaires au contrôle et à la commande du réacteur
- le relayage statique des circuits de sécurité et de commande des barres
- les él ectroniques de la radioprotection et le relayage associé
- les électroniques des mesures classiques

- le relayage propre aux sécurités des postes d'expérimentation.

L'implantation détaillée des tiroirs et la disposition générale des barres sont
montrées sur la figure 7. 31. Elle comporte également le poste d'interconnection en réseau
général d'alarme du centre.

Vu~ 9- 2- 3 " La salle du traitement centralisé des mesures et des signalisations(T. C. M. S. )

Elle renferme le calculateur numérique Pallas son pupitre d'exploitation et les
sept armoires associées (pour la description détaillée voir le chapitre 10).

VII. 9.2.4 - La salle annexe des informations réservée aux expérimentateurs

Elle renferme les quatre télescriptrices associées aux calculateurs et fournis
sant les informations propres aux expérimentateurs. On y trouve également le pupitre d'exploi
tation permettant d'interroger le T. C. M. S. pour les mesures concernant lex expérimentateurs.

Dans cette salle se trouve le centralisateur de mesure et ses organes de sortie
(perforateur de bande, machine àécrire) qui peut surveiller 400 mesures provenant des expé
riences (description détaillée : voir chapitre 10).
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VII.10- TRAITEMENT CENTRALISÉ DES MESURES ET DES SIGNALISATIONS
(T.C.M.S.)

VIL 10. 1 - ROLE

Le T. C.M. S. constitue un outil précieux car il présente, sous forme claire,
les données utiles au moment opportun. En particulier, en cas d'incident, il fournit une quantité
importante de renseignements qui permettent d'en déterminer l'origine et la rapidité de son
évolution (fonction historique).

Il effectue également la fonction "cahier de quart" en imprimant, à des inter

valles de temps réguliers, l'ensemble des mesures.
Enfin il prend en charge l'enregistrement et lé dépouillement des mesures d'un

certain nombre d'expériences.

Le T. CM.S. est uniquement un organe d'information. Il est entièrement passif
vis-à-vis du contrôle du réacteur et de ses auxiliaires. Son indisponibilité temporaire n'entrave
pas le fonctionnement du réacteur, l'équipe de conduite disposant de tous les éléments stricte
ment indispensables pour remplir sa tâche.

VIL 10. 2 - FONCTIONS REMPLIES PAR LE T.C.M.S.

L'énumération exacte de toutes les fonctions remplies par le T. C M.S. revien

drait à analyser le traitement propre à chaque groupe de mesures. Nous nous contenterons donc
de décrire les principales fonctions.

VIL 10. 2.1- Fonctions générales

VIL 10. 2. 1. 1 - Fonction surveillance^

A toute mesure est attachée la notion de seuil. En permanence la mesure est

comparée à un seuil qui est :

- soit externe, c'est-à-dire élaboré par les moyens classiques (déclencheurs)
- soit interne au calculateur. Il est dans ce cas mémorisé dans la mémoire centrale.

Le dépassement du seuil provoque la mise en surveillance de la mesure et d'un
certain nombre d'autres mesures qui sont physiquement liées à cette mesure.

Cette mise en surveillance se traduit pas l'impression sur une machine à écrire

de l'ensemble des mesures appelées par le processus décrit ci-dessus. Elle se poursuit jusqu'à

la fin du dépassement du seuil.

La mise en surveillance peut être également déclenchée par l'opérateur qui, à

partir d'un pupitre, appelle la mesure qu'il désire contrôler.
Le T. CM. S. remplit dans ces deux cas, le rôle d'enregistreur pour les gran

deurs utiles dans un cas de fonctionnement donné.
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VII. 10. 2. 1. 2 - Ponction mémoire

Pour remplir parfaitement le rôle d'enregistreur, il est intéressant que le
T. C. M. S. ressorte des valeurs antérieures au dépassement, afin de connaître l'évolution du
phénomène. Pour cela le calculateur conserve dans sa mémoire auxiliaire (tambour magnétique)
un certain nombre de valeurs de la mesure sans cesse renouvelées. Ces mesures mémorisées
sortent automatiquement en cas d'incident, soit sur une machine à écrire, soit sur un perforateur.

VII. 10. 2. 1. 3 - Fonction statistique

Pour suivre dans le temps l'évolution de l'ensemble des mesures concernant le
réacteur celles-ci sont relevées systématiquement toutes les deux heures, cela constitue le
"cahier de quart". Pour éviter àl'équipe de conduite cette tâche astreignante, ce travail est
confié au calculateur qui imprime toutes les deux heures l'ensemble des grandeurs utiles à
l'exploitation.

VII. 10. 2. 1. 4 - Fonction signalisation

Pour localiser rapidement le défaut et éviter de surcharger de voyants la salle
opérationnelle, les signalisations concernant l'ensemble des circuits du réacteur et de ses
auxiliaires (contrôle et commande circuit des eaux, électrotechnique . .. ) ont été confiées au
T. C. M. S. Ce dernier indique à l'équipe de conduite tout changement d'état (apparition d'un
défaut, retour à la configuration normale, lancement d'une pompe ... );

VII. 10. 2.2- Fonction de mise en forme des mesures

Les mesures se présentant à l'entrée du T. C. M. S. sous forme de tension élec
trique, le calculateur effectue les traitements de mise àl'échelle et de linéarisation de façon
à les présenter sous une forme directement exploitable.

VII. 10. 2.3- Fonctions liées à l'utilisation

Certaines fonctions permettent à l'équipe de conduite de dialoguer avec le
T. C. M. S. pour modifier ou interrompre un traitement en cours. On peut citer, par exemple,
parmi les principales :

- la modification ou la visualisation d'un seuil interne au T. C. M. S. liée à une mesure
- l'inhibition de traitement ou d'impression d'une grandeur physique
- l'appel d'une mesure ou d'un groupe de mesures.

VII. 10. 2. 4 - Le T. C. M. S. et les expérimentateurs

Les expériences implantées dans le réacteur étant complexes et comportant un
nombre important de points de mesure, le T.C.M.S. enregistre une grande partie de ces mesures.
Le processus de surveillance et de traitement de ces mesures est du même type que celui appli
qué aux mesures "pile" (mémorisation mise à l'échelle, linéarisation .. . ).
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VII. 10. 3 - DESCRIPTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT

Le T. C. M. S. prend donc en charge deux catégories de paramètres :

- les paramètres analogiques

- les paramètres logiques

VII. 10. 3.1- Paramètres analogiques

Le nombre de paramètres analogiques surveillés s'élèvent à 432, comprenant

les mesures pile et les mesures expérimentateur. En fonction de certains critères physiques,

il a été prévu deux cadences de scrutation :

- Scrutation rapide

La cadence de scrutation est d'une seconde. Trente deux mesures sont scrutées

à cette cadence. Ce sont des mesures dont l'évolution peut être rapide : mesures neutroniques,

mesures thermodynamiques agissant sur les circuits de sécurité (température entrée sortie

coeur, pression différentielle coeur et piscine).

- Scrutation lente

La cadence de scrutation est d'une minute. 430 mesures peuvent être scrutées

à cette cadence.

VII. 10. 3.2- Paramètres logiques

Chaque paramètre logique (nombre total : 600) est scruté à la cadence de

100 millisecondes.

Suivant leur fonction, l'ensemble des paramètres logiques se divisent en deux

groupes distincts :

- les pararnètres logiques auxquels sont associés des traitements particuliers (mise en surveil

lance de paramètres analogiques, sortie d'historique de quelques mesures intéressantes . . . )

- les paramètres logiques qui signalent : l'apparition d'un défaut dans une partie quelconque de

l'installation, la mise en route ou l'arrêt d'un auxiliaire. Ces paramètres entraînent la sortie

d'un message directement exploitable par l'équipe de conduite.

VII. 10.4 - FONCTION DE CALCUL ET DE TRAITEMENT

Ces fonctions regroupent l'ensemble des fonctions décrites plus haut : fonction

surveillance, fonction mémoire, fonction statistique, fonction de mise en forme des mesures.

Pour faciliter l'analyse et l'élaboration d'un organigramme général concernant

le traitement de l'ensemble des paramètres du réacteur, ces derniers ont été regroupés par

affinité physique. Cette subdivision a abouti à la création de section de programme gérée par

un programme principal (superviseur) qui assure le synchronisme et le déroulement logique de

toutes les opérations qu'elles soient séquentielles ou fortuites. •
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Une section de programme peut faire appel à une autre section de programme,

ce qui permet en cas d'incident, sur une partie précise de l'installation, de suivre à la fois

l'évolution des paramètres propres à cette partie de l'installation et celle d'un certain nombre

d'autres paramètres qui pourraient également fournir de précieux renseignements pour le

dépouillement final.

Lorsqu'un paramètre important fait ainsi appel à plusieurs sections de program

me,pour éviter l'encombrement des machines à écrire dont la cadence d'impression est faible

par rapport à la vitesse d'exécution de l'unité centrale, une partie des informations est stockée

sur une bande perforée qui est dépouillée au Centre de Calcul.

Les principaux types de section de programme sont les suivants :

- Radioprotection

- Détection de rupture de gaine

- Neutronique comprenant :

. chaînes de sécurité haut niveau

. chaînes de démarrage

. chaîne de pilotage

- Thermodynamique comprenant :

. température entrée sortie coeur et piscine

. pression différentielle coeur et piscine '

. température et débit des échangeurs coeur et piscine

- Divers.

VII. 10. 5 - PRESENTATION DES RESULTATS

Le dépassement d'une des valeurs de consigne affichées par l'intermédiaire

de l'un des deux pupitres d'exploitation, ou données au calculateur par l'intermédiaire du sélec

teur de voies numériques, provoque l'impression automatique de la mesure en dépassement et

des mesures associées. Cette impression se fait sur des machines à écrire de surveillance sous

la forme d'une mesure par colonne. L'heure, le repère et l'unité delà mesure sont indiqués en
tête.

Le dépassement entraîne également l'impression de l'historique de cette mesure

sur la machine à écrire de statistique ou sur le perforateur. L'impression se fait sur une seule

ligne avec indication de l'heure du repère et de l'unité. La présentation est similaire sur le

perforateur de bande.

En ce qui concerne les statistiques, celles-ci sont imprimées en 5 lignes avec
l'heure et en tête de chaque groupe de mesure le libellé du groupe.

Les changements d'état constatés par le sélecteur de voies numériques sont

transcrits en clair sur les machines à écrire de signalisation. Le libellé qui peut atteindre,

dans certains cas, 35 caractères alphanumériques, s'imprime, accompagné de l'heure, au

1/10 de seconde près. L'heure imprimée est l'heure de sortie sur la machine et non l'heure de
l'événement.
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VII. 10. 6 - IMPLANTATION DU T. C. M. S. (figure 7. 32)

L'organisation du T.C.M.S. confirme son rôle de centralisateur d'information

à la disposition de l'équipe de conduite du réacteur. Qn trouve :

VII. 10. 6.1- En salle fonctionnelle

La partie électronique qui comprend le calculateur Pallas, les armoires de

servitude liées à ce dernier et le pupitre fonctionnel. C'est à partir de ce pupitre que se font

les échanges directs avec le calculateur : maintenance, introduction ou modification du program

me.

Les armoires de servitude contiennent les matériels suivants :

- le tambour magnétique qui Constitue la mémoire auxiliaire du calculateur

- le sélecteur de voies analogiques. Il comprend les amplificateurs, les organes de commande

de la scrutation des voies et un convertisseur analogique numérique

- sélecteur de voies logiques comprend principalement la matrice de sélection des voies et les

alimentations des boucles

- les unités de liaison. Elles permettent les échanges entre le calculateur et les organes péri

phériques (machines à écrire, pupitre) et la mémoire auxiliaire (tambour magnétique).

A ces armoires s'ajoutent un pupitre contenant des organes périphériques, tels

que perforateur de bande, lecteur de ruban perforé, machine à écrire assurant les échanges

avec le calculateur et le clavier de servitude.

VII. 10. 6. 2 - En salle opérationnelle

Elle contient le pupitre d'intervention courante sur le T. C. M. S. et les périphé

riques de sortie "pile" comprenant :

- la machine à écrire réservée à la radioprotection

- la machine à écrire sortant les statistiques "pile"

- la machine à écrire dite de surveillance réservée aux mesures "pile" en dépassement ou

appelées par l'équipe de contrôle

- la machine à écrire de signalisation qui informe l'équipe de conduite de tous changements

d'état (dépassement d'une valeur de consigne, mise en route ou arrêt d'un auxiliaire).

VU. 10. 6. 3 - Dans la salle annexe des expérimentateurs

Elle contient le pupitre d'intervention ainsi que les périphériques de sortie

réservés aux expérimentateurs :

- deux machines à écrire statistiques

- une machine à écrire de surveillance

- une machine à écrire de signalisation

- un perforateur de bande.
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VII. 10. 7 - FICHE TECHNIQUE DU T. C. M. S.

VU. 10. 7. 1 - Unité centrale

- Calculateur Pallas

- Mémoire rapide à ferrites de 32 768 caractères

- Temps d'accès (lecture ou écriture de 2 caractères) l,4a.sec

- L'unité de traitement est le caractère de 7 bits. Deux caractères ou "syllabe" sont toujours

traités en parallèle

- Système de programmation utilisé : le LOUP (langage opératoire d'utilisation pratique). Au

langage LOUP correspond un traducteur écrit en binaire avec divers programmes de service,

dont l'ensemble constitue le moniteur LOUP. Le LOUP possède un adressage symbolique numé

rique. L'assemblage et l'implantation des programmes et des données sont automatiques.

VII. 10. 7. 2 - Mémoire auxiliaire

Tambour magnétique Bryant comprenant :

- 128 pistes de 512 caractères utilisables pour l'information

4 pistes de synchronisation

8 pistes de réserve

Capacité totale : 6 5 536 caractères

Vitesse de rotation : 3 000 tr/minute

Temps d'accès moyen aune adresse : 10 millisecondes.

A chaque piste est affectée une tête unique pour la lecture et l'écriture. .'•...

VII. 10. 7.3- Equipement de servitude

- Machine à écrire affectée au calculateur 16 caractères/seconde (I. B. M. )

- Flexowriter : 10 caractères/seconde

Cette machine est destinée à préparer les rubans support du programme.

VII. 10. 7.4- Armoires périphériques

- Armoire 1

Sélecteurs de voies analogiques 448 voies d'entrée. Les relais de sélection sont

à contacts secs. Les filtres "passe bas" donnent des atténuations de 40 db à 100 Hz et de 30 db
à 50 Hz.

- Armoire 2

Armoire de mesure comportant trois paniers avec un pupitre de maintenance
pour les tests de sélecteur de voies, quatre amplificateurs ASTRODATA 885, convertisseur

analogique numérique ADC 23 (12 bits binaires), les alimentations fonctionnelles et de référence.

Principales caractéristiques de l'amplificateur :
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- Impédance d'entrée : 10 ohms

- Rejection du signal'de mode commun : 160 db en tension continue et 120 db à 50 Hz

- Précision : + 0,1 % '"'"

- Linéarité : + 0, 02 % de la pleine échelle

- Tension maximale de mode commun : + 300 Volts continus ou crête à crête en alternatif.

Il y a trois niveaux d'entrée possible : 10 mV, 50 mV, 10 V.

Précision globale de la chaîhe de mesure + 0, 5 % de l'échelle totale 10 Volts.

- Armoire 3

Sélecteur de voies numériques et transfert "entrées" avec deux alimentations

48 Volts dont une commutable automatiquement en cas de défaillance de l'autre pour alimenter

les contacts logiques. 600 voies logiques sont raccordées.

- Armoire 4

Cette armoire contient la commande générale et les transferts "sorties" et les

alimentations du perforateur et du visualisateur.

- Armoire 5

Cette armoire contient la commande des machines à écrire. Elle comprend tous

les registres mémoires des informations à transcrire.

- Armoires 6 et 7

Il s'agit des armoires contenant le tambour et sa commande, ainsi que l'unité

de liaison assurant les échanges avec le calculateur par l'intermédiaire d'un canal réservé à

cet effet.

VIL 10. 7.5- Organes périphériques

- Organe d'entrée

. Lecteur de bande perforée Digitronix - 300 caractères/seconde.

- Organe de sortie •" :' ? •-.••.-,.•.

Les machines à écrire sont des machines I.B.M. soit à grand chariot (8 caractères/seconde)

en ce qui concerne les machines statistiques, soit à boule (11 caractères/seconde) en ce qui
concerne les machines de surveillance, de signalisation et de radioprotection.

. Le perforateur de bande est du type télétype BRPE 11 - Cadence de frappe : 105 caractères/

seconde.

VIL 10. 8 - LE CENTRALISATEUR DE MESURE (C P. M. )

VIL 10.8. 1 - Rôle

Pour faire face aux demandes croissantes du nombre de voies à surveiller, il a

été adjoint au T. C. M. S. un centralisateur de mesure aux performances nettement plus modestes,
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mais adapté aux besoins des expérimentateurs. Sa capacité totale d'enregistrement est de 400

voies analogiques, essentiellement des thermocouples. Cet équipement est extensible à 1000 voies.

Toutes les voies de mesures sont prospectées automatiquement et cycliquement :
chaque voie peut être prospectée individuellement sur appel de l'équipe de conduite.

VII. 10. 8. 2 - Fonctions remplies par le C. D. M.

VII. 10.8.2.1 - Fonctions de surveillance

Cette fonction est très limitée, car c'est uniquement sur une demande manuelle de

l'équipe de quart que la ou les mesures sont surveillées et enregistrées sur une machine à
écrire.

La prospection individuelle d'une ou plusieurs voies permet donc d'effectuer

des vérifications de bon fonctionnement du système et de contrôler l'évolution d'un ou plusieurs
paramètres. Dans ce cas la cadence de scrutation est de l'ordre d'une seconde. \

VII. 10. 8. 2. 2 - Fonction statistique

C'est là sa fonction essentielle. Pour suivre l'évolution des paramètres d'une

expérience en cours d'irradiation 1' ensemble de ces paramètres est enregistré sous forme
numérique sur une bande perforée. L'intervalle de temps entre deux enregistrements successifs
est réglable entre 6 minutes et 4 heures.

VIL 10.8. 2. 3 - Fonctiens_ générales - Présentation des résultats

Les mesures enregistrées sur la bande perforée (statistique) se présentent sous
forme brute.

Seules les mesures imprimées sur la machine à écrire sont linéarisées et se
présentent sous une forme directement exploitable.

- Sortie des résultats

Sur la bande perforée s'inscrit :

- un repère journalier au début de chaque période de 24 heures

- un repère de début de chaque cycle de mesures

- l'heure de début de cycle

- l'identification des voies

- l'unité de mesure

- un repère de fin de cycle

La machine à écrire inscrit :

- l'heure (heure et minute ronde) de début d'exploration des voies de mesure
- l'identification des voies surveillées

- l'unité de mesure en mV ou en degré C

- Dépouillement des résultats

Sur la bande perforée sortent les informations venant des expériences. Pour donner
à chacun ses informations, un tri est effectué du Centre de Calcul, ce qui permet de fournir à
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chaque expérimentateur ses propres résultats sous forme de bandes magnétiques, de liste en

claire, de courbes ou de réseaux de courbes. Il pourra effectuer à partir de ces bandes, les

traitements qui l'intéressent (linéarisation, même à l'échelle, moyenne, tracé de courbes . . . ).

VIL 10. 8.3- Implantation du CD.M.

Le CD. M. ainsi que ses organes périphériques sont placés dans la salle

annexe des expérimentateurs.

Il est relié à trois armoires de raccordement situées à l'intérieur de l'enceinte

étanche du réacteur dans lesquelles sont raccordées les "entrées" des mesures :

- une armoire au niveau - 4 mètres (100 voies)

r une armoire au niveau 0 mètre (150 voies)

- une armoire au niveau + 4 mètres (100 voies)

VII. 10.8.4 - Fiche technique du CD. M.

L'ensemble comprend :

- 3 coffrets de raccordement

-> les baies du centralisateur qui groupent :

le dispositif de commande de scrutation automatique et son dispositif annexe

le système de commande d'enregistrement

le dispositif de multiplexage des voies

le voltmètre numérique et son préamplificateur

le dispositif de linéarisation et de contrôle d'impédance de ligne

les alimentations de l'ensemble

- un perforateur télétype BRPE 11 (cadence de frappe 105 caractères/seconde)

- une machine à écrire IBM (15 caractères/seconde)

- un pupitre de commande manuelle de scrutation

VIL 10. 8.4^1 - Dispositif de scrutation automatique et dispositifs annexes

- Dispositif de scrutation automatique

Ce dispositif permet de réaliser les opérations suivantes :

- avance du sélecteur (compteur par 1 000)

- validation du numéro de la voie

- après temporisation transfert de la mesure dans le dispositif de commande d'enregistrement

- enregistrement

- Dispositifs annexes

Ces dispositifs comprennent : •

- l'horloge constituée de 2 compteurs sexagésimaux commandée à partir de l'horloge mère du

réacteur. Une clé autorise la remise à l'heure manuelle

- le dispositif de déclenchement de cycle qui permet de fixer le cycle d'enregistrement des

statistiques
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- le dispositif de saut de voie qui assure l'avance du sélecteur si une voie est court-circuitée.

VII. 10. 8.4.2 - Système de commande d'enregistrement

Il détermine :

- en automatique la perforation sur le perforateur BRPE 11

- en manuel l'enregistrement sur la machine à écrire des repères de voies appelées et le

résultat des mesures. \

VII. 10. 8.4.3 - Dispositif de multiplexage des voies

Ce multiplexage s'effectue en deux phases :

- 1ère phase : multiplexage de 5 voies

- 2ème phase : multiplexage de 5 groupes de 10 voies

- Caractéristiques des relais : relais REED à contacts secs à 3 contacts travail (f. e. m. thermo

électrique 8 à 10 mV)

- Cellule de filtrage : Chaque voie de mesure est équipée d'une cellule de filtrage introduisant
une atténuation de 25 db à 50 Hz.

VII. 10. 8. 4.4- Voltmètre numérique et son préamplificateur

L'amplification et la conversion analogique numérique sont réalisées au moyen

d'un voltmètre numérique intégrateur TEK ELEC type TE 315 Dl précédé d'un préamplificateur .
TEK ELEC type TE 615.

Principales caractéristiques :
9

- impédance d'entrée : 10 ohms

- rejection du signal de mode commun : 120 db sur 50 Hz

- résolution : 1 mV

-5
- précision : 1.10 de la lecture + 1 digit

- tension maximale de mode commun : 100 V

VII. 10.8.4.5- DispositadeJinéarisation et de contrôle d'impédance de ligne

- Dispositif de linéarisation

Ce système entièrement digital permet la conversion des volts en degré Celsius.

- Dispositif de contrôle de ligne

Il permet au cours de la scrutation automatique de localiser les voies défaillantes.

VII. 10. 8.4.6 - Précision de mesure

La précision des mesures est affectée par certaines erreurs dues aux relais de

commutation et à la chaîne de mesure. Les principales causes d'erreur sont :

- erreurs dues aux résistances parasites en parallèle sur la ligne commutée
- erreur due à la diaphonie

- erreur due à la commutation

- erreur due à la tension de mode commun

- erreur due au signal alternatif superposé du secteur
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La sommation de ces erreurs dans la chaîne de mesure donne les résultats

suivants :

- sur l'échelle 0 - 50 mV =55 V soit une précision de 1,5° environ
- sur l'échelle 0 - 10 mV =22 V soit une précision de 0, 5°.



2e PARTIE.

*• . JL.

ELEMENTS SUSCEPTIBLES

DE MODIFICATIONS.

r Jean-Pierre BEYLOT, Jean-Marie CEHLES.

Bernard LERQUGE , Bernard SAUTIEZ .

et François LAFAURIE.

Pa



VIII- ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES ET DE CONTRÔLE

VIII .1 - L'ÉLÉMENT COMBUSTIBLE

VIII. 1. 1 - CONSTITUTION

L'élément combustible standard est constitué principalement par 24 plaques com
bustibles parallèles (les deux externes sont particulières) maintenues solidaires par 2plaques
de rive. L'assemblage est fait par sertissage, les forces de dessertissage sont de l'ordre de
80 kg par cm de plaque. Chaque plaque combustible est prolongée de 15 mm (+ 0, 1) vers le
haut par une plaquette de nickel de même épaisseur et même largeur que la plaque combustible.
Cette plaquette de nickel abaisse la valeur du flux neutronique en bout de plaque, et supprime le
point chaud qui pourrait s'y trouver.

La partie inférieure est constitutée par un embout qui canalise l'eau de refroidis
sement vers les canaux de l'élément, et assure l'accrochage des éléments sur les tiges d'attelage
par un système à baïonnette.

Enfin, l'élément comporte à sa partie supérieure un axe horizontal de manutention
muni d'un verrou anti-envol qui s'enclenche dans les parois du casier alvéolé. Ce verrou est tel
que l'on ne peut pas décrocher la perche de manutention tant qu'il n'est pas enclenché.

VIII. 1.2- Description des diverses parties

VIII. 1. 2.1 - Caractéristiques_d.es plaquesJ=ombustibles_

Chaque élément standard comprend 22 plaques intérieures et 2plaques extrêmes
qui ne se distinguent des premières que par l'épaisseur plus grande du gainage de leur face
externe (1, 24 mm sur une largeur de 61,6 mm).

Les caractéristiques géométriques des plaques sont les suivantes :
i.. - longueur 630 + 0,4 mm- Dimensions extérieures longueu±

épaisseur 1,27+ 0,08 mm

largeur 73 mm environ
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- Dimensions moyennes du noyau combustible • ^ „j v.uiuuu6>uoie , longueur 600 mm

épaisseur 0,51 mm

Epaisseur du gainage
largeur 68,4 mm

0, 38 mm

Le noyau combustible est constitué d'un alliage ou d'un frittage uranium-aluminium.
Le gainage est réalisé en A 5 NE.

L'épaisseur du canal d'eau entre plaques est de 2,10 + 0 15 mm
-Alignement des plaques : le bas des plaques est aligné à0,2 mm près pour deux plaques con
sécutives et à 0, 3mm pour deux plaques non consécutives.

VIII. 1. 2. 2 - Caract_éri_stijque_s_de_s_plaques de rive

- Dimensions : hauteur 911 mm

Profondeur des encoches

Nature :

de 118 mm.

épaisseur 4, 75 mm

largeur 82,38 + 0, 2 mm

non imposée

AG 3NE allié à du bore enrichi à 91 +1 «/„ en B 10

VIII. 1, 2. 3 - Pied

Le pied est en AG 3NE. Les plaques de rive ysont encastrées sur une longueur

VIII .2- L'ÉLÉMENT DE CONTRÔLE

VIII. 2.1- CONSTITUTION

L'élément de contrôle comporte une partie combustible à 20 plaques, dérivée de
l'élément standard, et surmontée d'une partie absorbante. Les plaques de rive sont prolongées
jusqu'à l'embout supérieur. Deux plaques "entretoises" serties perpendiculairement aux plaques
de rive définissent avec celles-ci, dans la partie supérieure, un logement de section carrée des
tiné àrecevoir deux paniers de Cobalt. Le cobalt sert ici d'absorbant, il est récupéré après
irradiation. Le système de verrouillage de l'embout supérieur qui bloque les panniers est
manoeuvrable sous eau.

Les plaquettes de nickel sont supprimées et remplacées pour les 14 plaques cen
trales par des plaquettes d'acier bore plus absorbant.

Les embouts supérieur et inférieur servent àaccrocher, par un système à
baïonnette, les chariots permettant le déplacement de l'ensemble.
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VIII. 2. 2 - DESCRIPTION DES CONSTITUANTS

VIII. 2. 2.1 - Plaques combustibles intérieures

La nécessité de réduire la section de l'ensemble, pour pouvoir le faire coulisser
dans une chaussette, impose de réduire à 18 le nombre de plaques intérieures et à modifier
certaines de leurs caractéristiques :

- largeur de la plaque : 64 mm environ
- largeur et hauteur de l'âme : (voir figure).

VIII. 2. 2. 2 - Plaques combustibles extrêmes

Par suite de la diminution de largeur des plaques, la surépaisseur de gaine externe

(1, 54 mm) est sur 47, 9 mm au lieu de 61,6 mm.

VIII. 2.2.3- Plaquettes d'acier bore

Dimensions largeur

hauteur

épaisseur

64 mm environ (^60, 2 mm)

15 + 0,1 mm

1, 27 + 0,08 mm

Elles sont constituées d'une âme en acier inox bore à 80 + 10 mg de Bore 10 par

plaquette, et d'une gaine en acier inoxydable d'épaisseur :
„ , ( +0,050,1 _ Q* mm

VIII. 2. 2.4- Plaques de rive

De même épaisseur et même nature que pour l'élément standard, leur longueur

est portée à 1 453 mm et la largeur réduite à

69 4( + °'3by,4 ) _ 0jl

VIII. 2. 2. 5 - H^g_ies_enîî"Ët£i^.fJL

Elles sont en A5 NE non bore, leurs dimensions sont 595 x 34 x 2, 89 mm.

VIII. 2.2.6 - Paniers de Cobalt

Le Cobalt est utilisé sous forme de plaquettes, gainées d'acier inoxydable, dont

les dimensions sont les suivantes :

- Epaisseur totale : 2,2 + 0,1mm

- Epaisseur de la gaine : 0,5 mm

- Hauteur : 19,4 j +_°Q1 mm
( + 0

- Largeur = 54,5 ^ _ Q3 mm
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Ces plaquettes sont maintenues entre les parois du logement par le panier qui
peut être défini comme un gainage ajouré en acier inoxydable de 0,4 mm d'épaisseur. Le panier
est percé de trous (0 14 mm) qui sont répartis de telle façon qu'il yait trois trous au droit de
chaque plaquette sur chacune des faces du gainage.

Le panier ainsi constitué contient l'empilement de 15 plaquettes pour chacune de
ses faces, soit un total de 60 plaquettes par panier.

Ces paniers sont retenus à la partie inférieure par une butée appelée "Cadre",
et bloquée àla partie supérieure par le système de verrouillage. Ce verrouillage est tel qu'il
ne peut s'ouvrir lorsque l'élément est dans sa chaussette guide.

Données Géométriques

OS 24

Côtés

Pas de réseau

Intervalle entre plaques

Intervalle entre plaques extérieures
et casier

Epaisseur du casier

Epaisseur chaussette

Largeur du canal d'eau

Volume correspondant
Hauteur 60 cm

Pas 8,74 x 8,74

Rapport V métal/V eau

Surface d'échange limitée à l'âme
des plaques

Elément standard

8,205 x 8,238 cm

8,74 x 8,74 = 76,3876 cm'

0,210 cm

0,172 cm

0,3 cm

7,255 cm

4,583 1

0,9006

1,97 x 104 cm2

Elément de contrôle

6,935 x 6,940

8,74 x 8,74 = 76,3876 cm'

0,212 cm

0,240 cm

0,3 cm

0, 5 cm

5,985 cm

4,583 1

1,335

1,34 x 104 cm2
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VIII.3-CHARGES EN URANIUM ET EN BORE DES DIFFÉRENTES

GÉNÉRATIONS D'ÉLÉMENTS

La recherche de l'amélioration des performances et d'une meilleure économie du

combustible entraîne une évolution des charges en uranium et en bore des éléments combustibles.

Cette évolution suit les progrès de la technologie des alliages ou des frittages uranium-aluminium

réalisés chez le constructeur, la CERCA (Compagnie pour l'Etude et la Réalisation de Combus

tibles Atomiques).

La teneur pondérale en uranium de l'alliage combustible des premiers jeux était

de 22 °/0, elle est maintenant de 26 0/o. Les taux de combustion des éléments usés atteignent

déjà 45 %. L'éventualité d'une charge en uranium encore plus importante est à l'étude, un tel

choix dépend de l'intérêt économique possible.

La charge en uranium par cm de plaque est actuellement définie à + 5 %.
Les nouveaux jeux à 26 % sont maintenant constitués à partir de frittage uranium-

aluminium ou d'alliage.

La tolérance sur les canaux d'eau passe de 0, 25 mm à 0,15 mm.

Parallèlement à l'évolution des charges en matière fissile on note une augmentation

des charges de bore 10. La teneur en bore 10 de l'aluminium des plaques de rive passe ainsi de

380 ppm à 500 ppm, elle suit normalement l'augmentation de charge en uranium.
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Premiers jeux Osiris Jeux intermédiaires Jeux actuels

Charges par plaque
alliage 22 % en

poids
380 ppm Bore 10

alliage 26 % alliage 26 %

£ 380 ppm Bore 10 500 ppm Bore 10

13
235

plaque fissile U 13,5 +0,27 16, 27 + 0, 33 16,27 + 0,33
ci

-a
c
ci

238u 1,03 1,24 1,24

tn

u+ *tôt
14,53 17, 50 17,50

a
SI) plaque de rive °B 0, 19 + 0, 001 0,19 + 0,01 0,25 + 0,012

H h = 600 mm

"C par élément U 324 390,48 390,48
ni .

T3
C
ai

238n
24,7 29,77 29,77

tn

4-> " U
tôt

348,7 420,25 420,25
<D •

10B 0, 380 + 0,02 0, 38 + 0,02 0,5 +0,025

H h = 600 mm

S* •

O
O

par plaque 235
fissile

11 +0,22 13,21 + 0,26 13,21 + 0,26

238u 0,84 1 1

Xi

e
0)

tôt
11,84 14,21 14,21

B plaque de rive 1°B 0,16 + 0,08 0,16 + 0,08 0,21 +0,01
H- h = 600 mm

1-4

<0
235

par élément U 220 264,2 264,2
4->

• a
o
o

238D
16,8 20,1 20,1

0)

Xi
4_)

U
tôt

236,8 284,3 350,8

S
ioB

0,320 + 0,016 0,32 + 0,016 0,42 + 0,021

H "; h = 600 mm
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VIII .4 - ACCESSOIRES

VIII
4_ i _REFLECTEUR DE BERYLLIUM (figure 5)

Ce béryllium est fabriqué par la Compagnie PECHINEY. La teneur en Cobalt
est inférieure à 5 ppm.

Il est utilisé sans gainage. ^

VIII. 4. 1.1 -Blocs de béryllium intérieurs au caisson

Dimensions : 80,4x80,4 mm

Ils comportent une cavité centrale 0 32 mm qui peut être occupée soit par une
expérience, soit par un noyau de béryllium 0 28 mm.

vm A 1 9 - Blocs de béryllium destinés aux faces extérieures du caisson

Les dimensions sont identiques au précédent", seuls diffèrent la partie supérieure

et le pied.

VIII. 4. 1.3 - Blocs de béryllium faces hydrauliques

Dimensions : 40 x 58 mm.

VIII. 4.2- BOITES A EAU (voir figure 5)

Type intérieur : la section extérieure est de 82, 38 x82,05 mm, l'épaisseur de
la paroi 2 mm.

Type extérieur : les nouveaux profilés ont une section extérieure de 82,4 x81,4 mm
pour une épaisseur de 2 mm.

VIII. 5-DESCRIPTION DU CŒUR ET DES EMPLACEMENTS EXPÉRIMENTAUX.
(Figure 6)

Les éléments constitutifs du coeur sont placés dans les emplacements (84,4 x
84,4 mm) d'un casier alvéolé (7 x8emplacements). Ceci permet une grande souplesse de char
gement et la réalisation de diverses configurations géométriques.

L'emplacement des barres de contrôle, au nombre de 6, peut être choisi librement.
Cependant depuis le démarrage le choix de leur implantation s'est révélé suffisamment judicieux
pour qu'il ne soit pas nécessaire de les déplacer.
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La_configuration_açtuelle_Ç_omp_qrte :
- 31 éléments combustibles standards

- 6 éléments de contrôle

- 5 expériences à coeur (flux rapide élevé)

On trouve en outre en rangée 70 quatre blocs de béryllium (dont les noyaux sont
souvent remplacés par des expériences) et trois emplacements expérimentaux.

La rangée 80 est aussi occupée par du béryllium et des expériences.
Cet ensemble occupe l'intérieur du caisson en zircaloy qui permet d'atténuer les

flux gamma à l'extérieur du coeur.

Trois grilles extérieures placées contre le caisson sur les faces Nord, Est et
Ouest reçoivent de nombreuses irradiations expérimentales.

La face Sud comporte un réflecteur de béryllium de 4 cm d'épaisseur et une batte-
rie de 10 tubes hydrauliques et un tube pneumatique.



IX - NEUTRONIQUE .

IX .1 - INTRODUCTION.

Les objectifs poursuivis étaient les suivants :
- Obtenir un flux rapide aussi élevé que possible sur les expériences dans le coeur.
- Réduire au mieux le facteur de point chaud.
- Atteindre un taux de combustion très élevé (# 45 •./.) pour les éléments envoyés au retraite
ment et compenser l'excédent de réactivité nécessaire, de telle façon que les flux sur les
expériences soient perturbés au minimum durant le fonctionnement par les mouvements de barres.

Des calculs neutroniques ont permis d'étudier l'influence des paramètres princi
paux du combustible (nombre de plaques, charge par plaque, localisation et teneur en Bore, etc. .),
ceci nous a conduit à avoir un nombre élevé de plaques (24), ce qui est favorable d'un point de vue
thermique, ainsi qu'une charge d'uranium importante, limitée par des considérations économiques
de coût de fabrication.

Dans le but de limiter les remontées de flux thermique sur les plaques combusti
bles on évite de laisser dans le coeur des espaces d'eau inutiles. C'est ce qui explique la surépais
seur de gainage des plaques extrêmes des éléments combustibles standards.

La remontée du flux thermique côté sortie réfrigérant est supprimée par la mise
en place d'un absorbeur sous forme d'une plaquette de nickel en partie haute de chacune des
plaques combustibles.

Dans les éléments de contrôle la partie absorbante est rapprochée le plus possible

de la partie combustible.
Le principal moyen utilisé pour limiter la distorsion de flux due à des mouvements

de barres de contrôle trop importants est cependant l'introduction de poison consommable dans
les plaques de rives des éléments combustibles standards et de contrôle.

Le poison consommable est le bore enrichi en bore 10 ; il est allié à l'aluminium
des plaques de rives. Ce produit disparaît progressivement en cours de cycle et compense en
partie la combustion de l'uranium. Les mouvements de barres sont extrêmement réduits au cours
de la plus grande partie du cycle.
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La localisation du bore permet de réduire la remontée du flux thermique, dans le
sens parallèle aux plaques combustibles entre deux éléments. Elle permet également un contrôle
aisé de teneur, ce qui ne serait pas aussi commode si le bore était placé dans les plaques fissiles.

IX . 2 - CALCUL

IX. 2. 1 - METHODES DE CALCUL

Les méthodes de calcul utilisées sont les mêmes que celles mises au point pour
PEGASE.

IX. 2. 2 - CONSTANTES

On utilise le découpage en énergie ci-dessous :

3 groupes rapides : 1- de 820,8 keV à 10 MeV

2 - de 5, 53 keV à 820, 8 keV

3 - de 0, 625 eV à 5, 53 keV

1 groupe thermique : 4- au-dessous de 0, 625 eV.

Les constantes rapides sont calculées au moyen du code MUFT IV bis.

Le spectre rapide est celui de l'élément global.

Pour le groupe thermique, un code de transport monocinétique (SPM 27 S ou

011 S) à une dimension (approximation 2P1) permet de connaître les facteurs d'autoprotection
à partir de la structure fine du flux. La structure fine du flux a été déterminée dans une direction

perpendiculaire aux plaques combustibles ainsi que parallèlement à celles-ci. Le même type de
calcul a été effectué pour obtenir la répartition du flux au voisinage du panier de Cobalt d'une
barre de contrôle basse.

Connaissant les facteurs d'autoprotection, les sections efficaces effectives et les
coefficients de diffusion thermiques sont donnés par le code SOFOCATE pondérés sur un spectre
de Wigner-Wilkins, ou sur un spectre de Maxwell. Les constantes peuvent être fournies soit
pour l'élément global, soit pour des zones de l'élément (voir figure 1 donnant le découpage en
zones de l'élément de contrôle et de l'élément standard).

L'expérience a montré que s'il était souhaitable de pondérer les sections efficaces
de capture et de fission sur un spectre de Wigner-Wilkins, il était préférable de pondérer les
coefficients de diffusion sur un spectre de Maxwell.

Le tableau ci-après donne à 20°C les constantes aux différents groupes d'énergie
pour :

- les éléments standards et de contrôle, l'eau, le béryllium, le caisson zircaloy.
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Constantes réduites à deux groupes

Limite d'énergie 0, 625 eV

235
Elément standard 16, 27 g de U par plaque 500 ppm de Bore 10

D z + s-
a r

Vrf
r a

1,4465 0,0269 0,00468 0,023 0,0038 0,00189

0,253 0,124 0,200 0,124 0,082

235
Elément de contrôle 13, 21 g de " U par plaque 500 ppm de Bore 10

D
a r

t) r
f

Z
r

Z
a

Z
f

1,523 0,0218 0,00321 0,0189 0,0029 0,0013

0,31 0,091 0,135 0,091 0,055

IX. 2. 3 - CALCULS DE DIFFUSION

Les calculs sont effectués à l'aide du Code ALCI en géométrie rz ou xy.

La géométrie rz a été utilisée pour déterminer la hauteur, extrapolée axiale et

l'influence des plaquettes de nickel.

La géométrie xy a été employée, avec une hauteur extrapolée donnée, pour con

naître, sur différentes configurations : l'excédent de réactivité, les flux, les effets en réactivité

divers.

Nous avons examiné de nombreuses configurations de coeur, nous donnons seule

ment la dernière utilisée à OSIRIS (figure 6).

En supposant tout le combustible neuf et non empoisonné, l'excédent de réactivité

de ce coeur à froid, plaques de rives borées à 500 ppm, est estimé à 10 500 pcm.

Le bore des plaques de rives représente une antiréactivité d'environ 12 000 pcm.

IX. 2. 4 - EFFET DU CAISSON

Par rapport à l'eau, le caisson en zircaloy apporte environ 1 000 pcm. Ce caisson

a déjà intégré une dose rapide très importante et lorsque son remplacement deviendra indispen

sable on aura recours pour des raisons économiques à une version aluminium ; le gain de réac

tivité disparaîtra alors.
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IX. 2. 5 - EFFETS DE VIDE ET DE TEMPERATURE

Pour déterminer les effets du vide, un calcul de criticité est effectué en modifiant

la densité de l'eau. Compte tenu des expériences neutroniques, la valeur moyenne trouvée pour

tout le coeur est de :

3
190 pcm °/„ de vide , soit - 0,17 pcm/cm d'eau enlevée.

Pour le coefficient de température, des calculs de criticité ont été effectués entre

20°C et 60°C.

Effet j£lobal_ - dû à une élévation de température uniforme dans tout le coeur avec

dilatation du réseau.

Pour une variation de 40°C entre 20° et 60°, on mesure à ISIS : - 15 pcm/°C.

IX. 2. 6 - EMPOISONNEMENT XENON ET SAMARIUM

a) ^m£OjLsonnemeji^à_l^£uilibre

Qn admet que le flux est porté instantanément à sa valeur d'équilibre 0

- Xénon 135

La concentration en Xénon à l'équilibre est

x <tt +*Xe> ?f *o
° V • + <r ''. §

Xe k Xe *o

2ap
L'empoisonnement P =

o 2
au

p . _NPT"P •_'• ^Xe^f
0 Sau 0~auc , I ^Xe

5 1 +

i +La b2

^Xe $o

f =-Log(l+ •f f 2 ) 2Tx =0,063
1 + L B

0,78 • TZ 0,85

X„ = 2,0910"5s_1 «»..„ -2,11 10"18 cm2
Xe pile

L'hypothèse qui consiste à prendre un flux uniforme sur tout le coeur est valable

car le terme flux intervient comme une correction. Cela montre également que d'une configura

tion aune autre, l'empoisonnement sera sensiblement le même et les effets en réactivité voisins.
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Pour 70 MW de fission, nous avons pris :

T 14- 2$ • = 1,8 x 10 n/cm /sec
1 pile

Ce qui conduit à :

P = 0,0515 et f = - 3 900 pcm
o

- Samarium 149

La concentration Sm à l'équilibre est :

Sm ^f
Sm = ~

Sm

°~f >
P'o = ÏSm (~-~j-) u5

a

Avec HjSm = 0,0113

17 2
<^Sm = 0,615 10" cm

On trouve :

P'o = 0,00960 et fy = - 750 pcm

- Effet global

Po + p<o = 0,06 et f = -4 650 pcm

b) Montéj du.Xénon_et.du_Samarium ap_rès_djmarra_ge_ -_coeur neuf.
Les résultats de l'évolution sont donnés en figure 7, n° 4pour l'ensemble Xe +Sm ;

en figure 8 pour le Samarium.
Le Xénon atteint l'équilibre en deux jours, le Samarium en quinze jours.

c) Efieis_d^s_variations_dj^uis_sançe_s_ur Vempoisonneraent
On suppose que, ayant atteint l'empoisonnement à saturation, le flux passe bruta

lement à des valeurs inférieures.
L'évolution de la réactivité est donnée pour des réductions de puissance (figure 9)

et pour les arrêts (figure 10).
Le pic est obtenu au bout de 11 heures, avec une valeur de - 22 800 pcm.
Dans la première heure, la baisse de réactivité est en moyenne de - 1,25 pcm/sec.
La valeur limite de l'empoisonnement Samarium pour un temps infini est de

- 3 000 pcm.

La figure 7 représente un redémarrage après arrêt.

IX. 2. 7 -VALEURS DE FLUX CALCULEES

Les valeurs de flux neutroniques à70 MW calculées toutes barres hautes, pour du
combustible neuf s'ont les suivantes :
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70'MW .

Flux moyen thermique 2 200 m/sec

Flux maximum thermique 2200 m/sec 2, 5 x 1014 n/cm2/sec
Flux moyen rapide E >1 MeV 2,4 x1014 n/cm2/sec
Flux maximum rapide E >1 MeV 5, 2 x1014 n/cm2/sec

1,06 x 10 n/cm /sec

Flux dans les emplacements expérimentaux

Emplacements du coeur

Emplacement

Flux thermique
2 200 m/s

22 - 26

34

42 - 46

n/cm s

14
2,3 10

14
3,4 10

2,8 10
14

Emplacements de la grille du coeur

Emplacement

74

73 - 75

72 - 76

71-77

Flux

thermique

14
3,2 10

14
2,9 10

14
2,5 10

14
2,2 10

Flux rapide
> 1 MeV

14
1,25 10

1,15 10
14

14
10

14
0,52 10

Emplacements des grilles extérieures

Emplacement

D5

E5

F5

G5

H5

Flux

thermique

14
10

14
1,5 10

2,2 10
14

14
2,7 10

14
2,8 10

Flux rapide
> 1 MeV

13
0,77 10

13
1,4 10

2,1 10
13

13
2,5 10

13
2,7 10

Flux rapide
> 1 MeV

n/cm s.

14
2,5 10

14
3,8 10

14
3,2 10

Emplacement

84

83 - 85

82 - 86

81 - 87

Emplacement

J5

K5

L5

M5

N5

Flux

thermique

14
2,5 10

14
2,4 10

2,1 10
14

14
1,4 10

Flux

thermique

14
2,5 10

14
10

14
1,1 10

0,39110

0,12 10

14

14

Ces valeurs de flux sont données à 4 cm derrière le
caisson.

Flux rapide
>0,18 MeV

n/cm s

14
4,1 10

14
6,3 10

14
5,3 10

Flux rapide
>1 MeV

13
1,75 10

1,4 10

1,4 10

0,78 10

13

13

13

Flux rapide
>1 MeV

•

2,4 1013

1,7 1013

0,73 1013

0,18 1013
11

4,9 10
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IX .3 - EXPERIENCE

TX. 3.1 - MODE DE CHARGEMENT ACTUEL (figure 6)

La recherche du taux de combustion élevé (45 "/„) conduit à utiliser un mode de

chargement en deux zones.

Au début du cycle la zone centrale (A) est chargée en éléments combustibles

standards neufs (15 ou 16) sur la zone périphérique (B) sont placés des éléments déjà partielle

ment brûlés au cours d'un cycle précédent.

IX. 3. 2 - BILAN DE REACTIVITE

Un bilan de réactivité correspondant à un coeur composé de combustible entière

ment neuf, en début de cycle, ne présente guère d'intérêt étant donné le mode de chargement

utilisé actuellement.

La zone centrale A du coeur est constituée d'éléments neufs, la zone périphérique

d'éléments déjà partiellement brûlés, au cours d'un cycle précédent et donc présentant un empoi

sonnement résiduel en Samarium, seules trois barres sont neuves.

Le bilan est le suivant :

Réactivité initiale disponible 9 200

Valeur apparente de l'empoisonnement 3 100

Effet de température 300

Evolution à long terme 5 300

Réactivité résiduelle 500

IX. 3. 3 - BARRES DE CONTROLE

Le but des barres de contrôle est d'assurer la compensation de la réactivité néces

saire pour la durée du cycle et fournir une marge de sécurité suffisante lorsque la pile est à

l'arrêt.

Réactivité nécessaire en début de vie :

Empoisonnement Xénon-Samarium

Effet de température

Evolution

8 700

Si l'on adopte une marge de sécurité de 6 000 pcm il faut une efficacité de barres

de l'ordre de 15 000 pcm.

Les mesures ISIS ont donné les valeurs suivantes :

3 100

300

5 300



N° de barre

1

2

3

4

5

6
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Efficacité

1 800

1 800

3 200

3 200

2 900

2 700

15 600 pcm

Les barres 2 et 3 sont choisies comme barres de sécurité ; elles représentent

à elles deux 5 000 pcm.

Les barres sont montées en séquence dans l'ordre 4 , 5 , 1 et 6.

L'efficacité globale des barres est largement suffisante pour la sécurité.

Les paniers de Cobalt avec leur trou d'eau central constituent un piège pour les

neutrons rapides ce qui augmente l'efficacité.

Le Cobalt 60 ainsi fabriqué est utilisé comme radioélément.



X-THERMIQUE

X. 1- PRODUCTION DE LA PUISSANCE

X. 1. 1 - REPARTITION DE LA PUISSANCE

La puissance nominale du coeur est de 70 MW. On peut en donner une répartition

suivant les origines et par milieu dans le réacteur.

•

Fragments
de fission

Ralentisse

ment des

neutrons
(S t Total °/o

P

MW

Plaques 174 MeV 0,185 MeV 0,1.1 3,30 177,595 89,05 44,5

Structure

du coeur
0,150 0,09 2,70 2,94 1,48 0,74

Eau coeur 1,805 2,45 5,255 2,64 1,32

Extérieur

(manip.,
réflecteur)

1,760 11,65 13,41 6,83 3,42

Total 174 MeV 4,9 0,2 20,1 199,2 100 50

Remarque

En réalité, la puissance évacuée par les échangeurs du circuit piscine, peut être

plus importante. Elle dépend des expériences présentes sur la grille extérieure (apport de
calories du four de régulation), des remontées éventuelles d'eau chaude en haut de la cheminée,

de la puissance résiduelle des éléments combustibles en stockage . . .
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y 1 2 - ECHAUFFEMENT GAMMA

Les échauffements ont été soit mesurés, soit calculés, dans les différents
emplacements disponibles pour l'expérimentation. Dans le caisson, ils ont été seulement
calculés.

Les valeurs sont données sur la figure X. 1.

X.2- ÉVACUATION DE LA PUISSANCE

X.2.1 - HYDRAULIQUE

Les caractéristiques hydrauliques de l'ensemble du coeur ont fait l'objet d'études
et calculs lors de la phase Avant-Projet. Des séries de mesures ont été réalisées lors du démar
rage fin 1966, sur le coeur et le chargement initial. Ces mesures ont été reprises en Novembre
Décembre 1968, sur le coeur actuel, lors du passage àla puissance de 70 MW, après modification
du rouet des pompes.

Nous donnons les résultats de cette dernière série de mesures qui concernent, la
perte de charge du coeur, la répartition du débit, la vitesse dans les éléments, l'influence de la
température.

Apartir du bilan ci-dessus ont peut établir un bilan par région : coeur, réflecteur

intérieur, caisson, piscine :

Coeur
Réflecteur

intérieur
Caisson Piscine

66 MW 1,94MW 1,32 MW 0, 74 MW

La puissance dégagée dans le caisson est évacuée en partie par le circuit coeur,
en partie par le circuit piscine. La répartition est approximativement la suivante :

90 °/„ ou 1, 2 MW dans le premier

10 °/o ou °>12 MW dans le deuxième.

On aboutit ainsi à la répartition suivante entre les deux circuits :

Circuit coeur : 69,12 MW

Circuit piscine : 0,86 MW
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" Perte de charge du coeur en fonction de la puissance et de la température
La mesure qui dépend du chargement et de la température a été faite dans diffé

rents cas :

1 - Avec le coeur A(du 5. 12. 1968) à 25°C à P =0MW dans les configurations des pompes
(1 2 3) (2 3 4). (1 2 4).

2 - Avec le coeur B :

le 10.12.1968 à 50 MW (38 à 49°C) configuration (2 3 4)
le 12.12.1968 à 70 MW (37,1 à 50, 6°C) configuration (2 3 4)

3 - Avec le coeur C :

le 2. 1. 1969 à 70 MW (36 à 52,5°C) configuration (1 2 3).

Voir tableau définissant les chargements A, B. C.

Dates Température
°C

AP coeur
m bars

Puissance
MW

Configuration
coeur et pompes

5.12.1968 25° 1 199 0 A 2 3 4
5.12.1968 25° 1 206 0 A 1 2 3
5. 12.1968 25° 1 186 0 A 1 2 4

9.12.1968 6° 1 340 0 B 2 3 4

9.12.1968 28° 1 208 43 B 2 3 4

9.12.1968 40° 1 188 50 B 2 3 4

10.12.1968 43, 5° 1 178 50 B 2 3 4

11.12.1968 41° 1 174 65 B 2 3 4

11.12.1968 50° 1 142 65 B 2 3 4
12.12.1968 40° 1 164 70 B 2 3 4

12.12.1968 43,8° 1 155 70 B 2 3 4

17. 12.1968 42, 5° 1 138 70 C 2 3 4
21.12.1968 45° 1 126 70 C 2 3 4

29.12.1968 40° 1 146 70 C 1 2 3
. |

31.12.1968 42° 1 124 70 C 1 2 3
3.1.1969 48° 1 114 70 Cl 2 3 j

La courhe X-2 tracée darîs la configuration B de 6°C P = 0 ê

• ; - 1

i 50°C P = 50 MW

donne l'ensemble des influences de la température et de la puissance sur la perte de charge.
L'augmentation de la puissance entraîne une diminution du AP coeur (pour un même coeur).

De plus, la figure X-3 donne la variation du débit coeur en fonction de la tem
pérature, le débit étant mesuré à l'aide des courbes d'étalonnage des échangeurs.

La figure X-4 donne l'effet de la température sur la perte de charge d'un élément
standard. Les courbes X-5 fournissent un aperçu de la dispersion de la perte de charge des
éléments standards.
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Répartitign_du débit : la répartition du débit entre les différents constituants
est donnée tableau X. 2, tableau donnant également la définition des chargements. ^

En tenant compte des débits "tirants" et "caisson"- casier" (200 m /heure et
125 m3/heure), nous en tirons le pourcentage du débit total utilisé par élément selon les char-
gements :

- chargement A : 2,27 °/0

r- chargement B : 2,31 °/0

- chargement C : 2,30 °/0
Nous notons que les débits sont de 92, 7à 94, 7m /heure selon les chargements

et la température. Nous relevons par cette méthode une dispersion de 2•/„ entre les débits
estimés. L'effet de la température augmente le débit unitaire de 0, 300 m /heure entre 28°C
et 43,8°C.

Cette augmentation est à rapprocher de celle déterminée par les Ap, soit
2, 74 m3/heure par élément dans la même fourchette de température.

En conclusion nous remarquons que les effets de la température et de la puissance
sont mieux mis en évidence par le AP coeur que par la mesure du débit global. D'une manière
générale cette première, jugée plus précise, a été retenue pour définir le débit moyen de l'élé
ment standard. Pour la température d'entrée la plus chaude 42"C, ce débit est supérieur à
100 m3/h, ce qui correspond à une vitesse entre plaques de 7,08 m/sec.

- Influence du circuit d'équilibre

Nous avons, par des essais complémentaires, déterminé l'influence du débit
d'équilibre sur les paramètres principaux de fonctionnement que nous portons sur le tableau
ci-dessous :

Q total

m3/h

4 259

4 240

4 240

4 228

Q coeur

m /h

4 109

4 140

4 190

4 228

Q équilibre

m /h

150

100

50

0

P coeur

m bars

1 124

1 160

1 180

1 201

Nous notons donc une augmentation de 119 m3/h du débit coeur pour une dimi
nution de 150 m /heure du débit d'équilibre.

X. 2. 2 - THERMIQUE DU COEUR

Des essais effectués sur boucle et sur pile ces dernières années ont montré

que la redistribution de débit constituait le phénomène dangereux qui apparaissait en premier
dans le cas des piles piscines (SILOE, TRITON, OSIRIS, PEGASE). La puissance limite que
nous allons calculer pour OSIRIS devra donc rendre le réacteur sûr par rapport à la redistribu-
tion, dans tous les cas et compte tenu de toutes les incertitudes.
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Une campagne d'essais a été réalisée sur la pile CABRI pour situer directement
la redistribution dans les conditions d'OSIRIS.

La puissance limite pour OSIRIS doit donc être déterminée :
- soit par le calcul

- -soit en se basant sur les essais réalisés à CABRI.

Après nous être placés dans le cas nominal, nous donnerons les marges prises
pour tenir compte des diverses incertitudes.

Les caractéristiques réelles obtenues à OSIRIS jusqu'à la puissance de 70 MW
seront également données.

X. 2. 2. 1 - Résultats - Cas nominal

Sur la figure X-6 on trouve les courbes donnant la puissance de redistribution
en fonction de la vitesse pour différentes températures de l'eau à l'entrée du coeur (Te) pour
un canal de 2,12 mm. Sur ces courbes sont également portés les points expérimentaux obtenus
à CABRI.

X. 2. 2. 2 - Puissance évacuable par un canal, compte tenu des incertitudes

Nous calculons cette puissance de telle sorte que la pile reste sûre en supposant
que tous les facteurs défavorables jouent dans le même sens, en distinguant, d'une part la marge
à prendre par ranport aux calculs ou aux essais CABRI, d'autre part les incertitudes liées au
réacteur OSIRIS : tolérances géométriques du canal, incertitudes sur la vitesse et la puissance
du canal chaud.

Le tableau ci-dessous résume l'ensemble des marges prises et leur influence
sur la puissance du réacteur.

Type de l'incertitude

Marge sur le calcul : Margoulis

Incertitude sur la dimension du canal

Incertitude sur la vitesse

- répartition sur la grille

- répartition entre canaux d'un même élément

- sous alimentation d'un élément de contrôle

Incertitude sur le flux du canal chaud

- mesure de la puissance

- charge par plaque

- surface d'échange

Grandeur

15%

- 0,25 mm (D )
- 0,15 mm (D^)

2°/0

5%

4%

5%,

2°/0

3%

Facteur divisant la

puissance du réacteur

ou

1,06

1,11
1,07

1,02

1,05

1,04

1,05

1,02

1,03
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Soit un facteur de réduction de : 1,45 pour le cas (D^
' 1,40 pour le cas (Dg).

Remarque : La détermination du canal chaud est fait sur ISIS.

Sur les figures X-7 et X-8 on trouvera pour les températures d'entrée de 40

et 45°C et les courbes donnant la redistribution :

- Courbe 1 : cas nominal

- Courbe 2 : avec incertitudes canal de 1,95 mm

- Courbe 3 : avec incertitudes canal de 1,87 mm

X. 2. 2. 3 - Fonctionnement à la limite des sécurités

Nous voulons que la pile soit sûre dans tous les cas de fonctionnement. Il est

donc nécessaire d'envisager le cas où la puissance et le débit évoluent jusqu'à la limite des sécu
rités. Ce cas est en fait très probable au cours du fonctionnement pour le débit (arrêt de pompe)
ou pour la puissance. Seul le fait de considérer la concordance des deux est pessimiste.

Actuellement les sécurités de chute des barres sont régies à P + 10 % et

Q- 10%.
La limite de puissance pour le canal est alors donnée par les courbes 4 (canal

de 1,95 mm) et 5 (canal de 1,87 mm) des figures X-7 et X-8.

La puissance à ne pas dépasser pour le réacteur est déterminée par rapport à

ces courbes.

Remarque : La puissance limite pour OSIRIS s'obtient à partir :
5 2- de la surface d'échange du coeur : 6, 5. 10 cm , qui conduit à une densité de puissance moyenne

de 1,4 W/cm2/MW
- du facteur de canal chaud. Ce facteur dépend du chargement. Actuellement, la valeur maximale

considérée est 1,81, valeur mesurée à ISIS.

Dans ces conditions, on peut évacuer 70 MW à condition que la température de

l'eau à l'entrée du coeur reste inférieure à 45°C.

X. 2. 2. 4 - Résultats des mesures obtenues sur le réacteur

Un certain nombre de contrôles thermiques ont été réalisés lors du passage à

70 MW. Nous donnons les résultats puisqu'ils caractérisent les performances actuelles du réac

teur.

a) Mesure de la température de l'eau à la sortie d'un canal

Le but de la mesure est la connaissance de la température de l'èau à la sortie

d'un canal d'éléments combustibles standards pour en déduire l'échauffement dans le canal et

pour le comparer à la température de sortie à laquelle se produit la redistribution.
Les courbes sont tracées figure X-10. Le désaccord calcul-mesure ne dépasse

pas 6 % pour Wc/W =1,5 et 2 % pour Wc/W =1,57, valeurs inférieures aux marges d'erreurs

possibles :
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- Défaut, même léger, d'isolement par rapport à la plaque ou décentrement des thermocouples
dans le canal.

- Précision de la mesure de l'ordre de 1°C, soit 3 % sur 8 = 30°

- Répartition de la puissance dans le canal.

Conclusion i

Cette mesure de la puissance globale dégagée dans le canal est, en fait, plus

significative que la température de plaque pour une limitation par rapport à la redistribution

de débit. Nous avons tracé, figure X-10 (courbe 4), le A 9 calculé du filet chaud (W/W = 1,82).

Il est à comparer au A9 maximal conduisant à la redistribution mesuré à CABRI (Ts = 104°C),

pour Te = 42°C par exemple, soit A9 = 62°C. Qn constate que :

- à 70 MW et Q = Qn on dispose d'un facteur 1,77 par rapport à la redistribution

- à 70 MW et Q = 0, 9 Qn on dispose d'un facteur 1, 61 par rapport à la redistribution

- à 77 MW et Q = 0, 9 Qn on dispose d'un facteur 1,47 par rapport à la redistribution

b) Mesure de la température d'une plaque

Description

Nous disposions de deux éléments standards dont l'avant-dernière plaque était

munie de 5 thermocouples, noyés dans la gaine (procédé désormais classique, mis au point à la
SNECMA).

L'élément OABG 180 T, neuf lors des essais, était mis en 36, son avant-dernière

plaque constituant la plaque chaude du réacteur.

L'élément OABG 179 T, brûlé à 35, 5 % avant les essais, nous a servi à connaf-

tre avec une meilleure précision le profil de la puissance et de la température dans un élément

brûlé. Il était mis en 14.

Chacun des éléments avait fait l'objet des contrôles de dimensions habituels.

Le thermocouple le plus chaud était passé sur suiveur pour contrôle des transitoires et du pas
sage en convection naturelle.

La position des thermocouples sur les plaques est donnée figure X-ll.

Résultat des mesures : élément OABG 180 T

On trouvera figure X-12 : la température au point chaud en fonction de la puis

sance (élément OABG 180 T) et figure X-13 : la température pour l'élément OABG 179 T.

X. 2. 2. 5 - Passage en convection naturelle

a) Essais hors pile .

Un certain nombre d'essais ont été réalisés au Service des Transferts Thermie

ques. Ils laissent apparaître que, pour les canaux rectangulaires d'épaisseur. 2 mm, le flux

d'apparition de l'expulsion est voisin de 13 - 14 W/cm2, tandis que la destruction du canal
(burn-out) n'intervient que pour un flux largement supérieur à la valeur donnée ci-dessus (2 à
4 fois).

Ces valeurs sont à comparer aux flux à évacuer à OSIRIS lors du passage en
convection naturelle (60 s après l'arrêt) à partir d'une puissance de 70 MW.
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2
, ,.,,- . „Q„an j- o mm 3,6 W/cm au maximum- Eléments combustibles : canal de & mm o,u w/

/ 22,2 W/cm en moyenne
2- Canal d'un bloc d'aluminium (2 mm) 12 W/cm^ sans rainure

, 6 W/cm avec rainures

w/ 2- Caisson : canal annulaire 8,4 W/cm

Pour le caisson, il s'agit d'un canal de 2, 5mm. Donc, en principe plus favora
ble. Mais on doit tenir compte des pertes de charge plus importantes àl'entrée et àla sortie.

b) Essais sur le réacteur
Le passage en convection naturelle a été suivi sur l'élément combustible instru

menté et sur le bloc d'Al figurant une expérience.

- Elément^ combustible :

Les courbes sont données figures X-14 et X-15.
La remontée de température, après l'ouverture des clapets, reste toujours très

inférieure àla température atteinte en fonctionnement. Le maximum se situe 75 secondes après
l'arrêt des pompes. Il atteint 67° pour 52 MW et 73° pour 70 MW.

Il n'y a donc aucun problème en ce qui concerne les éléments combustibles.
- Fausse jxpériençej Jljjment_djalurmnium_ :

L'élément d'aluminium simulant une expérience avait été placé en 34. La géomé

trie de l'élément était la suivante :

. Section 80,4 x80,4 : canal de 2mm entre élément et casier. Le refroidissement était amélioré
par deux rainures (profondeur : 16 mm, largeur : 4mm) sur chaque face de 80,4 mm.

Trou central : 0 32 mm, tirant 0 28 mm : canal de 2 mm.
Quatre thermocouples avaient été montés sur l'élément : deux sur une face exté

rieure, deux sur le tirant central (dans les deux cas : un à mi-hauteur, l'autre en partie haute
de l'élément). Le thermocouple situé en partie supérieure de la face extérieure était hors d'usage.

Lors du passage en convection naturelle, nous avons enregistré les indications
du thermocouple situé en partie supérieure du tirant central.

Les courbes sont données figure X-16.

Le maximum de température se produit environ 3 minutes après l'arrêt des
pompes et ce maximum est très plat (inertie calorifique importante des blocs). De plus, les
températures obtenues sont basses : 71°C à 52 MW et 75°C à 70 MW.

- puyerture_d_es_ clapets
Sur tous les enregistrements des passages en convection naturelle, l'ouverture

des clapets ressort à 67-68 secondes après l'arrêt des pompes, délai pratiquement identique à
celui obtenu lors des essais précédents.
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XI - FONCTIONNEMENT DU RÉACTEUR

P3r Jean-Jacques GRAF et Pierre NECTOUX.

XI. 1 CYCLES DE FONCTIONNEMENT.

Le réacteur OSIRIS est un réacteur de recherche destiné àtester des matériaux
de structure, des combustibles nouveaux dans des conditions thermodynamiques et -uniques
données ; il permet aussi la fabrication de radioéléments, de transuraniens. Pour la plupart des
expériences effectuées dans OSIRIS, il faut atteindre des flux intégrés considérables simulant
des irradiations de plusieurs années dans un réacteur de puissance. Par sa conception, le réac
teur peut fonctionner àune puissance élevée et avec un taux de marche important.

Les emplacements d'irradiation dans le coeur et autour du coeur ont des caracté
ristiques de flux qui sont connues d'après des calculs et des mesures effectuées sur la maquette
critique "ISIS". Pour pouvoir prévoir d'une manière précise les flux, les températures et la
durée de toutes les expériences qui se font simultanément, il aété jugé préférable de fixer le
paramètre "puissance" du réacteur, d'autant plus que les plages de réglage des conditions therm -
dynamique des expériences peuvent être étroites. OSIRIS fonctionne donc àune puissance consente
de 70 MW thermique depuis la fin de l'année 1968 (après avoir fonctionné pendant 2ans a50 MW).
C'est une valeur nominale très proche de la puissance maximale qui peut être évacuée dans les
conditions climatiques les plus défavorables. L'investissement àla construction et les frais
fixes étant très importants, un fonctionnement intensif diminue le prix du neutron. Lempoison
nement de 48 heures àl'arrêt du réacteur conduit àune marche continue. La fréquence des
arrêts nécessaires aux opérations de chargement, àl'expérimentation et àl'entretien, est réd i,
au plus strict des besoins. Le fonctionnement est donc décomposé en cycles. Chaque
JL est d'environ 7semaines, comprend un arrêt de cycle de 8jours pour m_n -
gement de combustible, d'expériences et pour entretien, une marche continue a70 MW éventuel
lement interrompue par un arrêt de mi-cycle de 48 heures pour changer le chargement expéri
mental. Dans une année calendaire, il yaen général 7ou 8cycles ;pour l'expérimentation le
temps d'attente d'un arrêt pour enfournement ou défournement d'une expérience ne «J™£
trois semaines. Ainsi le taux de marche en puissance du réacteur peut atteindre 80 /. en temps,
avec une grande souplesse d'utilisation. .

Au cours du cycle les fluctuations de puissance sont inférieures a2 /„, le flux
dans les expériences est cependant légèrement perturbé par suite de >diminution du nombre de

2Ui
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noyaux de matière fissile par combustion et du mouvement des barres de contrôle. La charge
en poison consommable des plaques de rive des éléments combustibles réduit l'amplitude des
évolutions. Dans la première partie du cycle, le Xénon étant àl'équilibre les barres de contrôle
restent pratiquement dans leur position (figure 1), la combustion de l'U 235 est compensée par
la disparition de Bore 10 ; le flux au niveau des chambres fixes, par exemple, varie peu
(figure 2). Dans la seconde partie du cycle, il est nécessaire pour maintenir le niveau de puis
sance du réacteur.de lever progressivement les barres de contrôle : le flux varie localement de
manière plus importante (figure 2). Une séquence de montée des barres et des mesures sur ISIS
en fonction de la position des barres, permet de prévoir les flux dans les expériences et le corn-
bustible.

La figure 3montre l'évolution de la réactivité disponible au cours du cycle pour
des combustibles àcharge initiale de 16 gU5 par plaque et dont les plaques de rive sont borées
a 380 ppm de Bore 10.

XI. 2 - LES ARRÊTS.

Lors de l'arrêt du cycle, sont entrepris les travaux de chargement, déchargement
des expériences et du combustible, les travaux d'entretien.
- Chargement, déchargement

Los opération, de remplacement du combustible portent sur la moiHé des élémentsstandard. 15 ou „ é,émM,s „eufs „„,„.„„,_ _ ^ ^^ ^ ^^ ^
en -P^.,«. Les éléments retirés do retour ont atteint on ,a« de eo„bu.«i„» dW-
%r«i! a l T: "' 6°" °b""S * 0OnMle S°nt re"'Pl8'!é" (2 b""« —t- P»brûlée, après on cycle). I. dorée de ce. opération, e.t de deu* oo troi. jour.

Poor le remplacement de. expérience., il ft»t di.tinguer les emplacement, in,.,
meurs ., ceux extérieurs au caisson. Le mode de fixation, l'état de. cirooit. hydra„l,ques .es
risques de criticité, ne présentent pas les mêmes astreinte..

Le chargent ou 1. déchargement du coeur proprement dit, .e fai, avec beaucoup
de préc.ut.on. :les réact.yité. mi.e. en Jeu peuvent, en effet, être ,rè. import.nte.. Le circl
pmunmre es, arrê,é (le re.rai, de 1. clé de dérerrouillage des tiges coupe l.ali„en«io„ élec
tm^des pompes,. Un ordre de chargement oo déchargement es, toujours donné par écrit e,
e. opérais .e tcn, .ou. la .alliance de l'ingénieur de Fo„c,iommm,„, L. contre eu

réacteur os, tonjour. e» service, on ,e„x de compte minimal es, ohtenu grâce ou, .jrce.
ne représentent élément, brdlé.. matériaux ne.iré. ., élément, en béryjun, Les oXe.

d chargemeu, impose», de laisser don, harre, di.es de sécuri.é, e» po.iffon hao.e «".
cédons ne pré.end pa. pallier ,oo,e évolution m.empciye, m,, elle impo.c „ ,„,..T.Z

«tous de changement soient effectivement réalisé. Une erreur de conduite (mise hor. serTe
par une chute de barres automatique.
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Les opérations en périphérie du caisson sont plus simples. Certaines peuvent
même être envisagées réacteur en marche.

Il faut cependant signaler que le grand nombre d'expériences (40 à 50) conduit à
un enchevêtrement des câbles et liaisons de contrôle des expériences. Suivant le nombre et le
type des expériences, la modification du chargement des expériences, les raccordements, les
essais nécessitent trois à cinq jours de travail.

Après chargement des combustibles, il est dressé une courbe d'activité au-dessus
des éléments au cours d'un fonctionnement à 300ou400KW. Cette carte doit permettre de déceler
rapidement une rupture de gaine d'un élément en cas d'incident.

- L'entretien

L'entretien préventif et la réparation du matériel sont effectués dans la mesure
du possible pendant les arrêts de cycle et de demi-cycle. En général, ces travaux, sur la plupart
des circuits, ont peu d'interférences avec les opérations sur le réacteur. Ils peuvent être menés
indépendamment ou phases avec un programme détaillé des opérations de l'arrêt. Pour certaines
parties de l'installation, comme le contrôle, le matériel ne peut être mis hors service que très
peu de temps. Il est donc indispensable d'avoir du matériel de haute fiabilité et de le maintenir
dans ces conditions par un entretien préventif soigné. D'autre part, l'interchangeabilité, réac
teur en marche, a é,té rendu possible dès la conception du contrôle (sécurités sur des systèmes
fonctionnant en "deux sur trois").

Xl. 3 - ORGANISATION DE L'EXPLOITATION.

Le bon fonctionnement du réacteur et du chargement expérimental est assuré
par laSection d'Exploitation OSIRIS. C'est avec un effectif de 40 personnes, encadrées par
5Ingénieurs et 4 Chefs de Groupe, que sont assurées les tâches d'exploitation.

L'organigramme ci-joint précise les tâches :

- de conduite

- d'opération et d'expérimentation

- de maintenance.

a) La conduite du réacteur (pilotage et surveillance) est assurée par un Ingénieur
nommément désigné comme Ingénieur de Fonctionnement et par une équipe de service continu
dirigée par un Chef de Quart. L'effectif de service continu de 5x5personnes est prélevé sur
les effectifs de chaque Groupe, soit respectivement 2pour le Groupe Commande et Contrôle,
1pour le Groupe Electrotechnique, 1pour le Groupe Mécanique, 1pour le Groupe Hall. Le
système de quart est assuré en trois postes (3 x8). Chaque équipe de quart effectue 7postes
de matin, d'après-midi etde nuit, ainsi que 5journées en service normal. Le collationnement,
le dépouillement et l'exploitation des paramètres de fonctionnement sont centralisés au Bureau
de Fonctionnement qui prépare les programmes de marche et le compte rendu de fonctionnement.
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Ce compte rendu résume tous les événements dans la période du cycle intéressant le réacteur,
les expériences et le combustible. La Section d'Exploitation OSIRIS bénéficie pour la conduite
du réacteur et des expérimentations, de l'assistance technique de la Section de Physique et Expéri
mentation en ce qui concerne la physique de pile (paramètres neutroniques, dosimétrie àISIS et OSIRIS, etc. . ).

b) Expérimentation

La Section d'Exploitation OSIRIS est chargée de l'implantation, du contrôle et de
l'évacuation des expérimentations. Un Ingénieur est particulièrement chargé de coordonner les
travaux et d'assurer les liaisons avec le Groupe Expérimentation de la Section Physique et Expé
rimentation. Les tâches sont normalement dévolues au Groupe Hall Expérimentation qui est
également l'unité de gestion des combustibles. La surveillance des expériences est du ressort
de l'équipe de quart. En dehors du personnel en service continu, le Groupe Hall Expérimentation
comporte 1 Chef de Groupe et 2 agents.

c) Maintenance

Le maintien en parfaite condition de fonctionnement de l'installation (dépannage,
entretien préventif, etc. . . ) est confié aux trois groupes techniques supervisés par 2Ingénieurs.

En dehors du service continu, le Groupe Commande et Contrôle comprend 1 Chef
de Groupe et 4 Agents, le Groupe Electrotechnique, 1 Chef de Groupe et 3Agents, le Groupe
Mécanique, 1 Chef de Groupe et 4 Agents.

Par suite du nombre restreint d'agents dans ces groupes de maintenance, la èec-
tion d'Exploitation OSIRIS bénéficie pour les opérations d'entretien et d'aménagement de di
vers appoints extérieurs. Il s'agit, en particulier, des contrats d'entretien avec des entreprises
spécialisées, d'études ou de travaux demandés à la Section Technique, d'agents en régie pour
des travaux banalisés. \

Manuscrit reçu le 5 mai 1969
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