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LEDUC G. 

Rapport C.E.A. n° 278 

ContrOle des installations de refroidissement du réacteur de Saclay. 

Sommaire.- Bref rappel des différents systèmes de refroidissement par circulation de gaz, 
de liquides, de métaux fondus. 

Etude des circui te de refroidissement du réacteur de Saclay : 
(a) azote sous pression en ciroui t fermé pour le refroidissement des barres actives ; 

(b) eau en circuit fermé pour le refroidissement de l'azote, les calories étant dissipées 
dans l' atmosphilre ; 
( c) air en oiroui t ouvert pour le refroidissement de la auve à eau lourde. 

Le circuit d'eau lourde et les installations de recombinaison des vapeurs d'eau 
lourde sont également déorita. 

Ceci permet de déterminer la puissance nécessaire pour l'alimentation des machine& 
(soufflantes, ventilateurs, pompes) des circuits de refroidis8811lent (de l'orQre de 1 000 kW). 

Aprila une description des machines, des postes de transformation, du chassie de 

contacteurs et du pupitre de commande, on indique le fonctionnement de l'ensemble des ine
tallationa. 
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CONTROLE DES INSTALLATIONS DE REFROIDISSElVIENT 

DU RÉACTEUR DE SACLAY 

PAR 

G. LEDUC 

Ingénieur J.P.O. 

Ingénieur au Commissariat à l'Energie Atomique 
Centre d'Etudes Nucléaires, 

Division des Constructions Electriques Saclay 

IJ. - GÉNitRALITÉS SUR LE REFROIDISSEMENT DES 

RÉACTEVRS Nl'CLÉAIRES. 

Un réacteur ou pile nucléaire peut être considéré 
sous deux aspects : c'est d'abord une source de pro
dnits radioactifs et de produits de fission, c'est encore 
·une source de chaleur. 

Le premier aspect a été étudié par MM. RAmvsKI 
et WmLL qtd vous ont exposé les principes mis en 
œuvre pour la réalisation du réacteur de Saclay et 
les moyens de contrôler sa marche. 

Il nous reste ·à examiner le second aspect, c'est-à.
dire l'aspect thermique et le contrôle des installations 
de refroidissement. 

La quantité de chaleur que peut libérer un réac
teur est déterminée seulement par la vitesse à. laquel
le on peut emporter cette quantité de cha~eur, les 
températures atteintes ne devant pas dépasser des_ 
valeurs fixt\es par les propriétés mécaniqnes des ma.:. 
tériaux utilisés en particulkr par celle du matériau 
fissible. 

En cc qui concerne la pile de Saclay, le problème 
se posait de la façon stüvantc : nous avions à cons
truire un réacteur expérimental destiné à fournir un 
certain flux de neutrons, de cette valeur on pouvait 
déduite la puissance neutronique. be type de réac
teur étant choisi, on pouvait calculer d'aprôs les lois 
<k la transmission de la chaleur, le débit de fluide 
de refroidissement à réaliser pour que les tempéra
tures restent inférieures aux valeurs imposées. 

Pour parvenir à. cc stade, les calculs sont longs et 
laborieux et la solution n'est obtenue que par appro
ximations successives. En effet, il faut déterminer les 
densités neutroniques en divers points dtt matériau 
fissile, ces densités conditionnant la quantité de cha
leur à emporter en ce point. Or ces donsités sont 
fonction de la géométrie de l'ensemble, du ralentis
seur, du fluide de refroidissement utilisé. Cela peut 
conduire à une solution techniquement impossible, 
par exemple si les •. densités thermiques sont trop 

éll'Vées ( on atteint des valeurs del' ordre de 20 W /cm 2) 

ou si les vih'sses de cirenlation du fluide sont trop 
grandes etc ... Ce n'est qu'après hil'n des retouches 
que l'on est en mesure de définir le circuit de refroi
dissement d'un réacteur. 

Le choix du fluidr de refroidissl'ment, indépen
damment des conditions d'échange thermique, est 
limitatif. Le fluide circulant dans un flux de neutrons, 
ne doit pas en absorber exagérément, cela conduirait 

· à augmentrr la masse du milieu multiplicateur. Sous 
l'action du flux neutronique le fluide ne doit pas 
se décomposer, il ne doit pas donner lieu à des actions 
chimiques avec les matériaux constituant le système 
de refroidissement. Enfin, toujours sous l'action du 
flux de neutrons, des réactions nncléaires peuvent 
produire des composés dangereux, c'est ainsi que 
l'azote peut donner lieu à. la formation de carbone 14. 

Gaz 
Facteur de 

P.emarque; Mérite 

Risque; de ddoriation 

Hydrogène 1 Risque; de formation J"hydrurc duranium. 
( pyrophorique ). 

Hélium 5 
1 ncrle _ Peu absorbant. 
Mais peu abondant et couteux. 

Air 12,5 
L' ar<;JOn contenu dans, l'air donne lieu à la 
Formation dargon41radioactif 

Azote 1:?>,4 
Absorbant déJa important. 
Formation de C14-

Oxygène 14,7 
Peu ab;orbant. 
Reaclions avec le carbone ( graphite) 

Oxyde de C. 
Gaz stable. 

13,8 P. is9ues d "empoisonnement. 
CO. d" d explosions. 

Gaz. Pas de renseignements précis_ sur sa 

1: 

carbonit:iue 10,1 stabd,té. 
co2 

FIG, t, - Propril•tés des gaz de rdroidisscment, 

Nous pouvons d'abord envisager l'emploi de ga.r. 
comme fluide de refroidissement .Le tableau 1 figure 

Extrait de l'Ondc Eleclriq11e, n° :321 (Décembre 1953). Editions CHIHON, 40, rue de Seine, PAHIS 0-6e 
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1 donne le classement de quelques gaz en fonction de 
leurs propriétés d'échange thermique et signale leurs 
inconvénients. 

Il est également possible de refroidir par circula
tion de liquides. L'eau est utilisée par exemple dans 
les piles américaines de grande puissance dl' Hanforù, 
la circulation se faisant à température et pression 
modérées, l'eau n'étant pas en ébttllition. On po1trrait 
également envisager d'utiliser l'eau à une pression 
légèrement inférieure à sa pression critique, le déga
gement de vapeur se faisant ensuite par réduction 
de pression. Il semble que des difficultés très grandes 
apparaissent pour la réalisation de telles pressions, 
de plus les phénomènes de corrosion sont à redouter; 
également on peut utiliser la vaporisation sc1de ou 
la vaporisation puis la surchatlffe pour refroidir le 
réacteur. Des diffic1dtés d'homogénéisation de refroi
dissement sont à craindre, ainsi que de grandes va
riations de la quantité defüüde réfrigéraiità l'intérieur 
du réacteur, cc qui en modifiant la réactivité en ren
drait le contrôle difficile. 

I.e merctlre, métal liquide à la température ambian
te peut ètre utilisé comme fluid•~ de refroidissement 
malheureusement il absorbe assez les neutrons, ses 

PILE 

• 40°C 4 -

1 

~ 
1 

1 1 1 

Barres actives 
1, 

Echangeur 3 
1 

' 

---• SOUS - SOL PROTÉGE EN 

cuités énormes surgissent : grande affinité chimique 
pour l'oxygène et l'eau, circuits difficiles à réaliser 
par suite de la corrosion, difficultés de pompage. Eu 
ce qui concerne ce dernier point, les pompes électro
magnétiques basées sur l'action réciproque d'uu 
champ et d'un courant suppriment toute partie 
mobile en contact avec le fluide. Des rendements de 
pompe lfo l'ordre d•~ 50 % ont été obtenus, nécessitant 
des courants de l'ordre 10 000 à 100 000 A sous l volt. 
Des perfectionnements récents consistent à faire 
fonctionner le dispositif en courant alternatif, le 
courant sous faible tension étant produit par induc
tion. 

Pour les piles classiques, c'est-à-dire celles cons
tituées par un matériau fissile solide, enrichi ou non, 
entouré des milieux ralentisseur et modératellr, nous 
avons passé en revue les fluides de refroidisscmenl 
possibles. En nous basant sur les vingt-cinq piles 
qui sont actuellement connues, on peut faire la statis
tique s1dvante sur les fluides de refroidissement utili
sé" : 

5 piles sans système de refroidissement ; 

10 » refroidies à l'eau; 

Soufflantes 30t/h 
,1 

li'/ 

4 
)'" ' 

Echangeur1 
• 

4 - i 

Echangeur 2 
7 

DEPRE$SION • 

Réservoir 
d'azote -

~-W-- [~ 
•- ---M---- . 1 .. LJBoutedles dilzote 

r;:;-~J N _ , N- 8 • Vers Cheminée 

~--.J Pom~e 
Compresseur à vide 

d'azote 

F1G. 2. - Circuit J'azote de rcfroidisscrncnt des barres actives 

propriétés thermiques ne sont pas très bonnes, sa mas
se spécifique élevée le rend difficile à pomper et à 
faire circuler. 

Les métaux fondus : sodium, potassium, bisnnlLh, 
etc ... sont encore des fluides possibles, mais des diffi-

(1) L'étude et la réalisation des circuits de refroidissement ont cté faites 
par le Service des Constructions :.lccaniques dirigé par:\!. LE :\h:ua. 

Une description détaillée de ces circuits sera donnée dans la revue 
• Technique ,llodeme » sous presse. 

5 » refroidies à l'air ; 
2 )) )) par circulation de D 20 .. 
2 )) )) par circulation de métaux fondus. 

1 Pile refroidie par 'Circulation de mercure. 

Dans l'avenir, il n'est pas certain que ces solutions 
continuent à. prévaloir, on peut penser en particulier 
à des réacteurs utilisant des milieux fissiles liquides. 
Sans préjuger des difficultés techniques de réalisa-



tion, du point de vue des échanges thermiques, le 
problrmc sNait facilité. 

IJ. - CIHCUIT DE HEFHOlllISSEMENT DU Rl':ACTEUR 

DE SACLAY. 

Nous allons maintenant revenir au prohH·me par
ticulier des circuits de refroidissement du réacteur 
de Saclay (1). Vous savez que c'est un réacteur à ura
nium métal, k ralentisseur étant constitué par de 
l'eau lourdt>, le réflecteur par du graphite. 

Le refroidissement des barres actives se fait par 
une circulation d'azote sous pression en circuit fermé. 
Le réseau est établi pour fonctionner à une pression 
de l'ordre de 10 kg /cm 2. Au moyt'U d'un° ou plusieurs 
soufflantes il faut assurer un débit poids d'environ 
fiO t /h pour permettre le fonctionnement de la pile 
à pleine puissance. La soufflante l'st simplement une 
machine Cl'ntrifuge, son taux de compression de l'or
dre de 1,25 sert à vaincre les pértes de charge du 
réseau. La masse d'azote contenue dans le réseau est 
de l'ordre de 200 kg. 

Le principe de l'installation est le suivant : le réseau 
est constitué par la soufflante, l'cnscmhle des barres 
actives entourées d'un système de fourreaux assurant 
la circulation du fluide le long de la barre, un échan
geur dr température où l'azote abandonne ses calories 
à un autre fluide, ici l'eau, puis le retour à l'aspiration 
de la soufflante. 

La figure 2 représente le schéma de l'installation 
nous allons cn décrire rapidement le fonctionnement. 
Le réseau est initialement plein d'air à la pression 
atmosphérique. Au moyen de la pompe à vide, la 
pression peut t1tre réduite à une valeur de l'ordre du 
millimi·trc de mercure. Le remplissage d'azote à la 
pression de gonflage choisie peut s'effoctucr soit direc
tement par des bouteilles de gaz sous pression, soit 
à partir du réservoir d'azote en 11tilisant le compres
senr d'azote. Ce compresseur ne doit pas introduire 
d'impuretés dans le réseau, cela nous a condt\Ït à 
utiliser un compressrur à membrane, en effet, dans 
cc type d'appareil il n'y a pas de joint glissant on 
tournant cn contact avec le fluide comprimé. La 
circulation d'azote est assurée par des soufflantes, 
trois machines identiques sont installées, deux sont 
utilisét\S en marche normale, la troisième sert de 
secours. Il ne reste qu'à assurer le refroidissement de 
l'azote dans les échangeurs, nous verrons plus loin 
le circuit d'eau. 

La mesure du débit d'azote sr fait par un venturi. 
l,Tn appareillage automatique mesure la différence de 
température entre la sortie et l'entrée d'azote dans 
la pile, cc qui permet d'évaluer lapuissancecmportér, 
sous forme de chaleur par l'aznte. 

Nous n'avons pas représenté sur le schéma les 
dispositifs de sûreté habituels drs circuits sous pres
sion, mais il est évident que le réservoir d'azote ('t le 
réseau sont protégés par drs soupapes de sûreté 
tarées, l'évacuation de Cl'S gaz se faisant dans la che
minée. 

La protection du personnel en cas de fuite surve
nant en nu point quelconque du réseau est assurée 
en disposant.toute l'installation, sauf les soufflantes, 
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dans une enceinte en dépression, le refoulement se 
faisant dans la cheminée. Si. une fuite se produit, elle 
est évarnée àr extéricu r. C'est ainsi que les échangeur.,;, 
le réservoir d'azote, les tuyauteries, sont disposés 
dans un sous-sol en dépression, clos par des murs et 
plancher de béton d'épaisseur suffisante pour arrêter 
tout rayonnement dangereux. De même les canali
sations montant vers les barres actives sont dans 
une enceinte fermée mise en légfrc dépression, nous 
verrons plus loin comment est réalisée cette dépres
sion. 

La plupart des éléments du réseau sont classiques, 
nous reviendrons plus loin sur les soufflantes, signa
lons pourtant que l'étanchéité a posé des problèmes 
difficiles, en particluier en ce qui concerne les vannes. 
Les fuites tolérées sont telles· qne la pression baisse 
d'environ un milfü\me de sa valeur par heurl", cc qui 
n'est pas commode à réalisrr dans une installation 
d'un tel développement, à titre de comparaison dans 
une centrale à vapeur, les fuites sont dr l'ordre de 1 % 
de la quantité de valeur produite. 

Le circuit d'azote n'est qu'un circuit emportant 
les calories des barres actives, il reste maintenant 
à évacuer du circuit d'azote ces mêmes calories.Nous 
avons vu que les échangeurs étaient à circulation 
d'eau, nous allons décrire cc circuit. 

· 1 RéFr,gerant \: l at mo!:,pheriqve 

' 

Filtre~ OôÔ 
Surf.:,c, dechang•: 1~5_o_m_3 ______ __.6_. _l'.___x.._.__, 

Débit 60rn3/H > ., 

E.ch.:ingeur 3 Echangeur 2 

FIG. 3. - Circuit d'e~u, échangeurs de température azote-eau. 

•) 

Ne disposant pas d'un débit d'eau suffisant, le 
circuit d'eau est également formé. La figure 3 en 
donne le schéma de principe. Prenons comme origine 
la partit' inférieure du réfrigérant atmosphérique, 
l'eau y est en charge sous une pression d'environ 5 m 
d'eau (0,5 kg /cm 2), après filtrage elle traverse les 
échangeurs 2 et ;3 eL tombe dans un hassin de 100 m3 

creusé en sous-sol, l'eau est alors reprise par des pom
pes immergées et ramenée au sommet du réfrigérant 
atmosphériqttc. Là elle est divisée en petits canaux, 
ruisselle sur une charpente en bois en cédant ses 
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calories à l'atmosphère. En marche normale, deux 
des trois pompes de relcvage sont en service, un sys
tème de flotteurs disposés dans le bassin de 100 ma 
les met automatiquement en marche. L'appoint 
en eau de ville pour compenser les pertes par évapo
ration se fait dans le réfrigérant atmosphérique à 
partir du château d'eau alimentant le Centre, un robi
net à flotteur assure automatiquement un niveau 
d'eau constant. Le réfrigérant atmosphérique peut 
dissiper une puissance de l'ordre de 3 000 000 cal /h. 
Chaque pompe de rclevage peut débiter 250 ma /h, 
l'échangeur 2 peut être traversé par un débit de 
300 ma /h, l'échangeur :1 par 60 ma /h. L'échangëur 1 
joue un rôle spécial, il n'est pas traversé par l'eau 
du circuit que nous venons de décrire, il peut être mis 
en relation avee l'installation de chauffage du bâti
ment, la circulation se faisant par les pompes ùc 
l'installation, cc qui permet de chauffer le bàtiment 
à partir des calories emportées de la pile par le circuit 
d'azote. Cet échangeur est by-passé durant les mois 
d'été. 

J 

• {' Cuve r 
• 

r• 
3 Ventilateur~ 1 \ 

Débit unitaire: 1000Qm! l 
,) 

• • 
1 

Air extérieur 

FIG. 4. - Circuit d'air de refroidissement de la cuve à eau lourde. 

Nous en avons terminé avec les citcuits de refroi
dissement des barres actives, il reste un autre circuit 
de rPfroidisscmcnt à étudier, e'est celui de la cuve à 
eau lourde du réacteur. Cc circuit est représenté 
par la figure 4. L'air extérieur est aspiré à travers des 
filtres à laine de verre par deux des trois ventila
teurs, la cuve est ainsi refroidie par la circulation de 
cet air. Une prise est prévue sur l'aspiration de façon 
à mettre le sous-sol protégé et les graines entourant 
les tuyauteries d'azote en légère dépression. Le 
refoulement d~s ventilateurs se fait à l'extérieur dans 
une cheminée de 30 m de hauteur. Nous remarque
rems qu'un recyclage est possible, cela tist néct~s
sairc lors de marche avec des températures de l'air 
extérieur de l'ordre de ,1° C, on risquerait en effot 
dans ces conditions d'amener la température de l'eau 
lourde au voisinage de son point de congélation. Le 
débit d'un ventilateur est de l'ordre de 10 000 ma /h. 

Le circuit d'air emporte rdativement peu de calo-

ries à la pile, environ 1 % seulement, de sortti qu'il 
n'y a pas litiu de prévoir un appareillage d•~ mesure 
de la puissance thermodynamiquti pour cc circuit. 

Tous les circuits rle refroidissemtint du réaclüur 
nous sont maintenant connus, avant de passer à la 
description des installations motrices des soufflantes, 
ventilateurs, pompes de relevage, compresseur d'azo
te, pompti à vide, machines dont nous connaissons 
les fonctions et les principales caractéristiques, nous 
allons décrire rapidement le circuit d'eau lourde du 
réacteur, cc circuit néœssitant des installations 
motrices que nous aurons à contrôler. 

Le schéma du circuit d'eau lourde est donné figure 
5. La mise en eau lourde se fait dü la façon suivantti : 
l'ensemble des tuyauteries, de la cuve à eau lourde, 
du réservoir de stockage est d'abord séché, touk trace 
d'eau ordinaire devant disparaître du circuit avant 
de le remplir d'eau lourde pour tin évitür la pollution. 
Pour ce faire, on. intercale provisoirement dans le 
circuit une soufflante rotative genre Hoots et un pot 
contenant du gel de silice, des mesures du degré 

ISQUP.0.PË 

POMPE. A o~o 

AZOTE 

GE"L DE 
51LICE. 

COMPR.ESSEURS 
DE AECOMBINAISIJN 

' 

"GE_L_DEP---0-1 
SILICE.,------.' ___ j 

SOUFFLANTE 

OE 5rc~AGE 

Frn. 5. - Circuit d'eau lourde et de recombinaison 

hygrométrique de l'air du circuit donnent la quantité 
d'eau qu'il contient. Après un balayage par un cou
rant d'azote sec, l'eau lourde est introduite dans le 
réservoir de stockage, la misü en sürvice de la pompe 
à eau lourde permet ensuitü d'amentir l'eau lourde 
au niveau désiré dans la cuve du réacfour. Normale
ment, une légère surpression d'azote sec est assurée 
au-dessus de l'eau lourde dans le but d'éviter toute 
rentrée d'air humide. Des soupapes à membrane üt 
une soupape hydraulique protègent la cuve contre 
une surpression dangereusü. Une vanne de sécurité 
ptirmet la vidange rapide de l'eau lourdti contenue 
dans la cuve du réacteur. 

Sous l'action du rayonnement, l'tiau lourde se 
décompose en vapeur, il importe de recombiner cette 
vaptiur, tant pottr éviter toute perte d'eau lourde, 
que pour éliminer les risques d'explosion de ce mélan
ge tonnant. Dans ce but, l'atmosphère de la cuve est 
mise en circulation par un compresseur dit de recom-



binaison à travers une installation comprenant clcs 
condenseurs et pots de catalyse. Les installations sont 
prév1ies en double. Les compresseurs de recombinai
son sont des compresseurs à membrane pour éviter 
les joints tournants ou glissants qui nécessiteraient 
un graissage, d'où risque de pollution de l'eau lourde. 
J ,es condt•nseurs d pots de catalyse nécessiteront 
respectivement des ventilateurs et des résistances de 
chauffage. 

li. - ALIMENTATION GI,NÉHALE EN É1'EHGIE ÉLEC

THIQUE. 

Nous avons passé en revue les circuits principaux 
du réacteur de Saclay, nous connaissons les carac
téristiques des machines, la détermination de la puis
sance des machines d'entraînement est facile. 

Nous arrivons riinsi à une puissance importante, 
de l'ordre de 1 000 k\V pour le fonctimrncment en 
marche normale. Ceci a posé le premier probkme 
cks installations électriques : disposer pour l'alimen
tation du Centre de Saclay en général, d'une puissance 
électrique suffisante. · 

En 19,18 la région du platcatt de Saclay n'était 
pas équipée de lignes de distribution et de postes 
d~ transformation suffisants, tant pour alimenter 
les installations du Commissariat à l'Energie Atomi
que, que celles prévues par d'autres organismes 
(Centre d'Essais des Moteurs et lléliccs, 0.N.E.U.A., 
C.N.R.S., Arsenal dr.s (;âtincs) rnvisageant de s'im:
taller ou de s'étendr,:.•. dans ln région. Un progrnmmc 
d'équipement électriqu<' a alors été établi par accord 
entre Electricité de France et ks consommateurs, 
et à la fin de 1949 une convention définissait les tra
vaux d'équipement à ré::iliser. Les installntions sont 
en fonctionnement depuis fin 1951, nous allons en 
exposer rapidement la structurr en ce qui concerne 
l'alimentation du Centre d'Etudes Nucléaires de Sa
clay. 

La ligne de transport sous G:3 kV a pour origine 
le poste cl' Issy-les-Moulineaux, elle est réalisée en 
cftbk souterrain cl' Issy-les-Moulineaux au Plcssis
Hohinson, puis en aérien jusqu'au poste de transfor
mation nous alimentant, poste de Saint-Aubin, 
il est prévu de doubler cette ligne. Le poste de Saint
Aubin est équipé de deux transformateurs 
n:~ kV /l;i kV de 10 000 kVA chacun, le posü\ exté- · 
rieur comprend les transformateurs de puissance, 
sectionneurs disjoncteurs, transformateurs de mesure. 
Une extension permeLLra l'adjonction d'un troisième 
transformateur et l'établissement de deux jeux de 
barres n:3 kV. La partie 15 kV est intérieure, elle 
comprend deux jeux de barres 15 kV, disposés face 
à face, les départs son L assuré,; par des blocs mobiles 
blindés constitués du disjoncteur à air comprimé 
et des relais de protection. L-~ C.E.A. dispose de trois 
départs 15 kV, une extension à quatre départs est 
prévue, ces départs permettent de transmettre la 
puissance maximum que nous pouvons souscrirn, 
soit 6 250 kW. Le poste de Saint-Aubin alimente éga
lement des è.éparts réservés à E.D.F. pour l'électri
fication des communes voisines. Notre consommation 
est enregistrée par les dispositifs habituels de com
ptage. L{' réglage de la tension 15 k V est possible en 
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charge par action manuelle sur le commutateur de 
prises du transformateur de puissance. 

Nous dirons également un mot dt• la distrihu Lion 
d'énergie électrique dans le Centre. La distribution 
se fait sous une tension de 15 kV par un câble de 
3 X 150 mm•. C(• c:îble pass0 rn galerie et une boucle 
de 2 500 m environ ceinture tous les hâtiments sauf 
le h:îtiment de la pile dont nous verrons plus loin le 
mode d'alimentation. Sur cette boucle sont disposés 
en coupure les postes de transformation, actuelll'ment 
au nomhrc dr neuf, ln puissance installée étant de 
3 900 k V A. Les postes de transformation sont des 
postes blindés, analogurs à relui installt\ pour l'ali
mentation des installations de la pile que nous décri
rons plus loin. 

L'nlimentation du bâtiment de la pile n'est pns 
prise sur la boucle, en efkt, cc bâtiment est par trop 
éloigné des autres. Un c:îhk de:~ x 22 mm• passant 
en partie en galerie, en partie en tranchée en assure 
l'alimentation à partir du troisième départ du poste 
E.n. F., nltérieurement ce cfthle pourra être doublé 
par un second partant du quatrième départ prévu 
au poste E.D.F. 

IV. -- D1-:scnrPno:-s DES INSTALLATIONS :r'.:r,ECTHI

QllES nu nr'.:ACTEUR J>E SACLA y. 

Nous allons décrirr successivement les div<·rses. 
partirs des installations électriques permettant le 
contrtilP des équipements de refroidissemt•nt du réac
teur de Snclay, leur fonctionnement sera décrit plus 
loin. 

1° Sources. 

Nous savons que l'énPrgie électrique est livrée dans 
le hàliment sous une tension de lG kV à partir du 
poste E.ll.F. Le poste de transformation est constitué 
de quatre travées dont les puissances et les tensions 
sont : 

Ti ... n;m kVA ... 380V 

7\ ... û30 380 

1'' ... 200 380 

T 1 ••• 100 220 

A partir de la tde de c:îhll' IG kV un interrupteur 
autopneumatiqul' dont le pouvoir de coupure est de 
200 A permet de mettre sous tension les trolleys. 
alimentant. les quatre travées du poste. 

Par travée nous trouvons · 

a) Un interrupteur autopm•umntiqlll' équipé de 
trois relais magnéto-thrrmiques dont l'intensité 
de réglage est adaptée à la pnissance du transforma
teur C't trois fusibles d'intensité nominale :12 A dont 
1P pouvoir de coupure est. de 12 000 A. 

b) l :n t.ransformaknr dont la puissance est choisie 
parmi lt•s valeurs normalisét\s de 100, 200, 400 ou 
(-i;3Q kVA. Ces appareils sont. du typt• à refroidisse
ment naturel, le liquide isolant est du pyralène. Le 
secondaire peut être couplé d<· façon à fournir soit 



6 

du 380 V soit du 220 V. Un réglage à vide de la ten
sion est possible à + 5 %, 

c) Une cellule basse tension comprenant un disjonc
teur sectionnable muni de trois relais magnéto
thermiques et d'un relais à manque de tension. Dans 
cette cellule sont également montés les appareils 
de mesure : voltmètre et ampéremètre, compteurs 
actif et réactif. Si deux travées sont mises en parallèle 
du côté basse tension, il n'existe qu'un seul ensemble 
de mesure. 

Nous voyons l'intérêt des postes blindés qui ont 
permis d'installer une puissance de 1 560 kVA dans 
une surfa.ce vraiment réduite. 

Un défmit de secteur étant toujours possible, nous 
avons été conduit à prévoir des installations d'ali
mentation de secours. En effet, en cas de manque de 
secteur, vous savez que le dispositif de sécurité entre 
en action et que la réaction en chaîne est arrêtée. 
Pourtant, la puissance de la pile ne tend que lente
ment vers zéro, pendant un temps assez long sa puis
sance résiduelle est telle qu'un refroidissement est 
encore nécessaire pour éviter que les barres actives ne 
soient portées à des températures dangereuses. Pour 
continuer à faire fonctionner une soufflante à puis
sance réduite, suffisante pour tendre vers l'arrêt total 
du réacteur, nous disposons de deux groupes élec
trogènes à moteur Diesel de 21ü CV, entraînant cha
cun 11n alternate11r de 80 kW, 380 V 50 c /s, un alter
nateur de 155 kW, 190 V, 25 c /s. et les excitatrices de 
ces alternateurs. Une armoire disposée à droite du 
pupitre de commande comprend l'appareillage de 
démarrage automatique de ces deux groupes en cas 
de manque de secteur, et les régulateurs de tension 
des alternateurs. Le démarrage des groupes électro
gènes est assuré par un démarreur électrique alimen
té par une batterie alcaline de 110 V, 110 A /h. Cette 
batterie alimente également les moteurs à courant 
continu dont la marche ne peut souffrir aucune inter
ruption. La batterie est chargée par un redresseur 
sec, l'intensité de la charge est réglable par amplifi
cateur magnétique. On peut régler indépendamment 
la charge d'entretien et la charge rapide qui est mise 
en action automatiquement par un compteur ampère
heuremètrc, 

Une seconde batterie identique à la première est 
utilisée pour l'alimentation des bobines des contac
teurs principaux, pour les circuits de signalisation 
et pour l'éclairage de secours. Cette batterie est équi
pée d'un dispositif de régulation de charge qui main
tient sa tension constante à ± 10 %, elle est chargée 
par un ensemble de trois redresseurs assurant la 
charge d'entretien, la charge de floating et la charge 
rapide. 

Batteries et chargeurs sont disposés en sous-sol, 
en-dessous du poste de transformation, un ventila
teur renouvelle l'air du local des batteries. 

2° Châssis de contacteurs. 

Tous les contacteurs et contacteurs-disjoncteurs 
sont groupés dans un châssis dont le volume est 
d'environ 5,70 x 2,00 x 1,00 m. Sur une grande face 

verticale et sur les deux petites faces adjacentes 
sont disposés les contacteurs montés sur barreaux. 

Nous avons environ 65 contacteurs dont les cali
bres sont compris entre 20 et 1 500 A. Le circuit des 
bobines est protégé par fusibles, pour les appareils 
de gros calibre, un contacteur auxiliaire alimente la 
bobine du contacteur principal et une résistance d'éco
nomie réduit l~ courant consommé après le collage. 

Les contacteurs de couplage des sources et de dé
part vers un grollpe de machines sont équipés de 
bobine à courant continu, de façon à. pouvoir être 
commandés en cas de manque de secteur.· 

Des relais magnéto-thermiques assurent la protec
tion des machines, leur réarmement est mant1cl, une 
lampe disposée à proximité des relais en signale la 
disjonction. 

Les arrivées de basse tension du poste de transfor
mation se font par d~s barres de cuivre nues. Les ali
mentations des machines sont réalisées en câble 
isolé au caoutchouc, protégé par une gaîne de plomb 
et un feuillard d'acier. Arrivées et départs se font à. la 
partie inférieure du châssis <le contacteurs, des ou ver
turcs pratiquées dans le plancher permettent le pas
sage des câbles vers le sous7sol où des chemins de 
câbles les dirigent vers les machines. · 

Dans le châssis de contacteurs, les circuits gros 
fils sont réalisés en barre de cuivre ou en trolley, les 
circuits fil fin, c'cst-à-clire les circuits de commande, 
de signalisation et de verrouillage sont câblés en lyoni
sol. 

Un transformateur de 30 kVA, 220 /380 V est dis
posé dans le châssis, nous en verrons le rôle plus loin. 

3° Pupitre de commande. 

Long de 7,50 mil est adossé Ull châssis de contac
teurs, un couloir de service permet l'accès tant aux 
contacteurs qu'à. l'appareillage disposé sous le pupitre. 
La liaison entre le pu pitre et le châssis de contacteurs 
est effectuée en lyonisol, les jonctions se font sur 
barrettes. 

Un schéma synoptique de l'installation est réalisé 
sur le pupitre. Des tourniquets dont la bobine est 

. alimentée à travers un contact auxiliaire du contac
teur correspondant signalent l'ouverture ou la fer
meture du circuit correspondant, des voyants cc mar
che-arrêt» indiquent égalem<'nt l'état des contacteurs. 

Les boutons de commande sont soit du type à im
pulsion, soit du type interrupteur, certains compor
tent un verrouillage par clé. 

Nous trouvons également sur le pupitre des sélec
teurs pour le choix d'une machine, les commutateurs 
pour l'élimination des résistances rotoriques des mo
teurs de soufflantes. 

Sur une face inclinée sont disposés les appareils de 
mesure contrôlant les tensions et intensités des 
départs, des machines principales ou de certains 
ensembles, les commutateurs de phase sont disposés 
sur la face verticale avant du pupitre. 

A la partie supérieure du pupitre un appareil lu-



mineux rt:pèt la puis n.nce ùe la pil . En dessous, une 
rangée de voyants shmalaut la disjonction du -relais 
de protection, un sfgnaJi ation rlc l'état d•_s rhéostat 
d démarrage d s soufflantes, un appareil d me ure 
commutabl indique la viLesse de rotati n de. mo
tettr de soufflant . 

Toute le ·ommand s et tou les contrôles sont 
groupés sur c pu] itrr, un seul tabl autier peut en 
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ptli s2nces les plus élevées sont d• 390 kW pour 
le troi moteurs de soufflantes. C s m t urs exis
taient en fabrication série, pour un t n ion d'ali
m •ntaLion de 380 V. ll n'est d 'ailleurs pas évident 
qu'un autre choix eut été préférabl I s moteurs d 
faible puissance devant <le toutes façon · 'tr alimen
tés en ba. ten ion, la transformation du 15 kV en 
5.- kV uniqu m nt pour les moteurs de i,oufflanLes 

FIG. 6. - Pupi t re de coll)mandc de insmllation,; Hcctriquc · de la pile 

assurer le crvicL'. La fiau.re 6 reproduit la photogra
phie du pupitr' de commande. 

4° Equipements auxiliaires. 

Derrière 1 chàss is de contacteurs ont disposés 
les rhéostats d démarrage de mol~urs de oufflantes. 
Les trois équip •m •nts comprennent chacun les résis
tances propr'm ,nt dit s, constituée par des grilles 
métalliques, t les cinq contactetlr 'Il as urant l'éli
mination progres ·ive ju ·qu au court-circuit. 

A coté de ces armo.ir s nous trouvons également 
les trois rhéostat d' démarrage d mot urs à cou
rant continu ntraînant le pompe à. huile d démar
rag des soufflant s. 

5° Moteurs et machines. 

Les puissanc unitaires des moteurs que nous 
avon à aliment 0 r sont en général relativement faibles 

n'aurait pas ·onduit à une solution économique. De 
plus, l'alimentation de moteurs haut -• t nsion par 
les groupes électrogènes de s~cours aurait ét • ompli
qu.ée par la nécessité d'un transformateur élévateur. 

Tous les moteur de l'installation sont d s moleurs 
asynchrones alim ntés en 380 V. Suivant 1 • condi
tions de couple de démarrage, ils sont à rotor bobiné 
avec élimination manuelle, au.tomatiqu par minu.
t ries ou par dispo ·itif centrifuge des r; ·istanct•,s roto
riques ou ncor pour les petites pui -anc . , à rotor 
à cage. 

L moteurs devant fonctionner mèm n cas de 
manque de secteur ont alimentés n ourant continu 
par un des batteries de 110 V, 100 . /h. Ce sont en 
général ùes moteur compound, leur démarrage 
s'eff ctue avec in ertion de résistance -. 

· ous allons décrire rapidement les macltines utili
sées. 
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a) Eleclro-souf //antes. 

Troi machines identiques sont installé s, en mar
che n rmale, deux sont utilisées en parallèle, la troi-
ièrne restant en secours. Le débit d 'u ne machine , t 

d'environ 30 t /h à 10 kg /cm• le Laux d compres
sion étant 1,25. Ce sont des soufflante centrifuges 
dont le rouet lourne à 9600 t /mn, il est entrnîné par 
l'int•rmédiaire d'un multiplicateur de vikss accou
plé au m.otcur cl 390 k\:V à deux pôles. Ce moteur est 
à rotor hohiné, un système manu el permet soil d 
court- ·ircuiter le rotor, soit cl'y insérer l s ré ·istances 
de démarrage. En hout d'arbre du moteur est disposé 
un volant qont le PD• est de 400 kg /m• (diamètre: 
1.10 m épai scur: 0,20 m poids: l 500 kg). Le grais
sage de Ja ma hine e t assuré pendant le· périoùrs 
de démarrage et d'arrêt par une pompe à hu,ile ditr 
« pomp à huile d démarrage>) dont le moteur est un 
motrur à co,nant conli nu de 4 kW. En effet, quand .la 
vitess' de la ma hinr est dîiférente de sa valeur 
normale, la pompe à huilr principale entraînée mé
caniqu ment par la machine, n'assure pa. un débit 
suffisant dans l s paliers et engren'ages à graisser, 
on y remédie n mettant en marche la pompe dl' tl · -
marrage. De plus, en ca de manque de secLeur, il 
est impératif de continuer à graisser les parties tour
nantes d'où la nécessilé d'alimenter le moteur de la 
pompe à huile dt démarrage en courant conLinu, 
car un certain d 'lai e t nécc aire pour la mis· rn 
service de grouprs électrogènes de secours. 

Le probJèmC' de l' "tanchéité du joint LournanL a 
été fort ardu, il a été résolu par un presse-étoupe à 
bagues de g raphite appliquées contre k.s ·ollet.s de 
l'arbre par un pr ssion d'huile, If' débit d'huile ser
vant également au refroidissement du presse-étou
pe. La pression de, bagues sur le · coll l · e ·L règléc
par la pr sion d hu ile, celle-ci est maintenu à unC' 
val \-tr orrl" t paT un régulateur de pression tenant 
comple de la pr sion d azote. Pour é\'iter des fuites 
en as d 'arrêt d la machine par manque d.e se ·leur, 
le moteur de cette pompe dite pompe d boîte éta11-
c hfé' sera ultéricurt"ment alimenté en continu. 

Un . dynamo tachym(triquc est montée t•n liou.l 
d'arbre de la machine pour en mesurrr la \·itcssc de 
rotation. 

h) ' 'mlifalc11r.~ du cirrnil d'air: 

11 n 'y a Jà aucun équi.perrwnt spérial, trois venti
lateurs sont instalJé . déhi1anl. chacun 10 000 m~ /h 
d'air. lb sont rnlraîoé. par un mokur asynchron · 
de l l k\\' à démarrPur cPntrifugr. En marche nor
male deux venti!aü'ur,;; pc•uvent être mis rn service. 

c) l'ompt's d relcvagc : 

Ces pompes imm rgées sont au nombre de troi . • 
dies . onL ntraînées par des moteurs asynchrom.·s 
de 35 k\\' à démarrrur centrifuge. n ystème de 
flotteurs disposés dans le bassin de 100 m 3 en assun. 
le f nctionnem nt automatique.. 

d) A 11lres machines : 

Pour 1 s d ux compresseu,rs de recombinaison et 
ompres eu.r d'azote nous avons choisi des moteurs 

à démarreur centrifuge, le couple demandé au dé
marrage étant important du fait de la présence d 'un 
volant. Pour la pompe à vide 'est un moteur à rotor 
bobiné a cc ré istance rotoriqu s dont l'élimina
tion est commandée par minuteries. Pour la souf
flante de séchage, la pompe à eau lourde. les venti
lateurs des installations de atalysP, ce sont des 
moteurs à cage. 

e) Servitudes : 

Eclairage. - Tout l'éclairage du bâtiment est 
réalisé par des lampes à incandescence, les appareils 
d'éclairage sont classiques: Trois zones sont alimen
tées entre les trois phases t le. ncu Lre du transfo r
ma teur T3. La puissance total consommée est de 
l'ordre de 80 kW. · 

Chauffage. - Les pompes des l>rûl urs des chau
dières, les pompes de circulation cl les installations 
de régulation de températur sont également ali
mentée par le transformateur T3. 

[anutention. - Deux pont roulants d 10 L sont 
installés, l'un dans le ha11 de la pile, l'autre dans la 
salle des machines. La puissanc totale de, moteurs 
d'un pont est de 20 kW, ils sont alimentés par le 
transf rmatcur T3. 

Ceinturage force. - I (' transformateur T--1 ali
m nt un réseau bouclé ceintur,mt le bâtiment sur 
lequel sont pris lr rléparts v r. d s tabkaux de pri
ses de courant. 

Prises et circuits de terre. - Trois prisl~~ de terre 
tle faiblt) résistance sont établies au tour du bâti
m nt, un sert à la mise à lat rr d s n utres basse
tension, la seconde est utilisée pour la mise à la terre 
d ma se métalliqllCS, Ja troisièm est distribuée 
parallèlement all ceinturage. fore et aboutit sur les 
tableaux de prises de courant pour rvir de t rre 
de référence. 

V. - FOJ\'CTlOXNE:llt-:NT DES IXSTALI.ATLO S ÉLEC

TRIQUE 

Les machine et équiprmrnt. ont él · divisés en 
quatrl-' classes : 

a) Les machines principalc.s, csscntirllrs pour le 
rdroidissemenl de Ja pi.li-'. Ce sont )es trois souf
fJanles, les trois ventilall't1rs, les troi: pompe· de 
rdcvage. 

b) Le machines auxiliaire ·, comprenant Jes com- , 
pres eur d 'azote, d recombinai on, la soufflante 
de s<'chage. la pompe à. vide, les ventilateur rt ré
sistances des installations de catalyse, l hargeurs 
de batteries. 

c) Les servitudes comprenant l'éc]airage, l • chauf
fage, l'alimentation des ponts-roulants t des ateliers. 

d) L'alimentation des pris s de courant et du ta
bleau de commande de la pile. 

Ce fractionnement s'esL imposé pour d s raisons 
de sérurité de fonctionnement , nous verrons en étu
diant les possibilités de marche de secours que nous 



pouvons par exemple continuer à faire fonctionner 
la pile à puissance réduite en cas de défaut sur Tl 
ou T2, une seule soufflante étant alors en marche. 
L'alimentation du tableau de commande et des pri
ses de courant avait également intérêt à être effec
tuée à partir d'un transformateur séparé, de façon 
à éviter les fluctuations de tension se produisant 
lors du démarrage des machines de grosses puissan
ces, ces variations de tension étant gênantes potir 
les utilisations envisagées. 

Le schéma de principe des installations électri
ques est représenté fig. 7. 
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par un courant d'azote. L'eau lourde est alors in
troduite dans le réservoir de stockage. Par ailleurs 
le réseau d'azote est vidé au moyen de la pompe à 
vide, le réservoir d'azote est rempli au moyen de 
bouteilles de gaz comprimé, puis le compresseur 
d'azote gonfle le réseau à la pression choisie. 

Pour une marche de la pile à. puissance très ré
duite, il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre 
le système de refroidissement, la dissipation natu
relle étant suffisante, la cuve à eau lourde est alors 
remplie au niveau dé;iré par la pompé à eau lourde 
et les manœuvres de démarrage et de eontrôle de 

'.' 

2~cs ~ 
PofT'\'JX à vide i2 

Compresseu~ d'azote ~ 
S~uffl.inté dt siche9c: .3 

Com~~urA.ecomb1na1son1 ç: 
Rés1~l.1ncc: sur __ d! ___ -··- .. ~ 
Corrprt!i6eur Recombina1!)0n2 

~t:S1stance sur _____ d~ 
Ac..s1~tance cataly-se.ur 1 
Vc.ntil•teur ___ d! ___ .. 
Ali$1$t,ance c-italys.eur2 
Vmtilat«ur _ d: 
Chargrur Batterie 1 
_ ... dL_ 2 

Eclairage 1 
_ d' 2 

d' .. _ 3 
Pont Roulant 1 

d' ---- 2 
Ch.;ufferie 

Ateliers 
Vcnbbt1on Salle d~s accus. 

FIG, 7. - Schéma de principe des installations électriques de la pile 

Nous allons d'abord décrire le fonctionnement 
des installations en marche normale sur secteur en 
suivant l'ordre de mise en marche de la pile à partir 
de l'instant zéro, nous allons rencontrer toutes les 
manœuvres à effectuer. 

A. - Marche sur secteur. 

Les travées du poste de transformation sont mi
ses sous tension et les disjoncteurs basse tension 
fermés. Nous sommes en mesure d'alimenter le ta
bleau de commande par T4, les machines auxiliaires 
et les servitudes par T3, les machines principales 
par les transformateurs Tl et T2 mis en parallèle. 

Stlccessivement, le réseau d'eau lourde est sèché 
au moyen de la soufflante de sèchage puis balayé 

la pile s'effectuent comme NI. \VEILL vient de vous 
le décrire. 

Si on désire fonctionner à puissance élevée, le sys
tème de refroidissement est mis en action. 

En ce qui concerne le circuit d'air, le sélecteur 
permet le choix d'un ou deux ventilateurs. 

Le circuit d'eau de refroidissement est rempli par 
amenée d'eau de ville et les pompes de relevage sont 
mises en service. Le sélecteur permet de choisir une 
ou deux pompes suivant le débit à assurer dans les 
échangeurs. Dès que l'eau atteint une cote voisine 
du maximum dans le bassin de 100 m3 situé dans le 
sous-sol, à la sortie des échangeurs, la pompe choi
sie se met automatiquement en marche, un contact 
à flotteur provoquant la fermeture de son contac
teur d'alimentation. L'eau remonte alors .v~rs le 
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réfrigérant atmosphérique et le niveau baisse dans 
le bassin de 100 m3 • Pour éviter le désamorçage de 
la pompe, quand le niveau atteint une cote déter
minée, un contact à flotteur cause l'arrêt de la pom
pe. Si le débit dépasse 250 m3 /h deux pompes sont 
mises en service. Un second jeu de flotteurs décalés 
vers le haut assure la commande automatique de 
cette seconde pompe, tle sorte qu'une pompe étant 
en marche, si le niveau continue à monter dans Je 
bassin, la seconde se. met en marche quand le flot
teur corresponcfâht est atteint. Les cotes des flot
teurs sont · telles que la plus grande fréquence de 
fonctionnement· de la seconde pompe est de 20 mi
nutes, durant un cycle, la pompe fonctionnant 10 
minutes. 

Il nous reste maintenant à mettre en marche les 
soufflantes assurant la circulation d'azote. Con
trairement aux machines que nous venons de ren
contrer, le fonctionnement des soufflantes pose 
des problèmes de verrouillage interdisant le démar
rage si un certain nombre de conditions ne .sont pas 
remplies. 

Nous avons décrit une soufflante, nous savons que 
son moteur principal est un moteur asynchrone à 
rotor bobiné, son démarrage s'effectue par insertion 
de résistances rotoriques. En étudiant la marche de 
secours; nous verrons que le stator du moteur qui 
était branché en triangle pour la marche à 50 c /s 
sous 380 V est alors branché en étoile et alimenté 
en 25 c /s 190 V. Le gr9issage, durant les périodes 
de démàrrage et d'arrêt ,e!\t assuré par une pompe 
à huile de démarrage mue par un moteur â courant 
continu. Une autre pompe alimente en huile la boîte 
éHmche. 

La mise sous tension du moteur de soufflante n'est 
autorisée qu~ si les conditions suivantes sont rem
plies : moteur de la pompe de boîte étanche en mar
che, pompe à huile de démarrage en marche assu
rant dans le circuit de graissage une pression de 
1 kg /cm 2, balais du moteur en position de démarrage. 
Si ces conditions sont réalisées, il est possible de 
mettre le stator sous tension et le démarrage s'ef
fectue en éliminant soit manuellement, soit auto
matiquement par minuteries les résistances de dé
marrage. Pour éviter des dommages tant aux résis
tances de démarrage qu'au rotor lui-même, un sys
tème de minutei,ies roupe l'alimentation du stator 
si les résistances restent en circuit pendant un temps 
dépassant une valeur donnée. Quand Je rhéostat 
est court-circuité par Je dernier contacteur on 
effectue le court-circuit directement sur Je moteur 
ci mettant ses balais dans la position <c travail n_ 

La vitesse du moteur augmentant, la pression 
d'huile dans le circuit de graissage croît puisque la 
pompe mécanique et la pompe à huile de démar
rage sont en parallèle. Quand la pression atteint 
environ 3 kg /cm 2, un contact du ma.nostat provoque 
l'arrêt de la pompe à huile de démarrage et la pres
sion retombe à sa valeur normale de 1,5 kg /cm 2 

donnée par la pompe mécanique seule. La machine 
est alors en régime. · · 

Si maintenant au cours de la marche la pression 
d'huile tombe à une valeur inférieure ou égale à 
1 kg/~m•, la pompe à huile de dé'marrage se met 

automatiquement en marche. Si la pression se ré
tablit, le fonctionnement anormal mais non dan
gereux est signalé par la mise en marche de la pom
pe à huile de démarrage. Si la pression ne se rétablit 
pas, par exemple si une fuite importante s'est pro
duite sur le circuit de graissage, le fonctionnement 
du manostat provoque automatiquement la mise 
hors tension du moteur de soufflante. 

Lors d'un arrt't volontaire de la soufflante, la 
pompe à huile de démarrage se met en marche au
tomatiquement quand la pression tomhe à 1 kg /cm•, 
son arrêt esl manuel qü'and la m'achine est stoppée. 

En cas de non alimentation de la pompe de boîte 
étanche, le moteur de soufflante est également mis 
hors tension. 

Le temps de démarrage normal de la machine est 
de l'ordre de 1,5 min., les pointes d'intensité au dé
marrage sont de l'ordre de 4 fois Je courant normal. 

En marche sur sectenr, en plus de l'indication de 
la vitesse de rotation à partir de la tension délivrée 
par la dynamo tachymétrique, 11nc haïsse de vitesse 
supérieure à 5 % est signalée par klaxon. 

Une signalisation de l'état de marche des ma
chines principales : soufflantes et ventilatenrs est 
reportée au tableau de commande de la pile, Je ta
bleautier p<3ut alors se rendre compte que toutes les 
installations de refroidissement scm1 en marche, 
la puissance de la pile peut alors être augmentée 
progressivement. 

Pour la marche à puissance élevée. les équipe
ments de recombinaison des vapeurs d'eau lourde 
sont mis en service, c'est-à-dire un compresseur de 
recombinaison, ventilation des condenseurs et ré
chauffage des pots de catalyse. 

Nous rappelons que l'arrêt inopiné d'une machine, 
par exemple d'une soufflante ou d'un ventilateur, 
ne provoque pas directement le déclenchement du 
système de sécurité de la pile, c'est une action indi
recte, par exemple l'élévation de température des 
barres actives qui causera Je déclenchement. 

B. - Marche de secours. 

Nous allons décrire le fonctionnement de secours 
dans le cas le plus général, c'est-à-dire s'il se produit 
un manque de secteur. Le principe admis est que 
nous devons alors tendre vers l'arrêt de la pile, en
core faut-il y parvenir sans causer de dommage aux 
installations ce qui nécessite comme nous l'avons 
vu, de continuer à assurer un refroidissement réduit. 

Pour les machines de grosses puissances, en par
ticulier pour les soufflantes, cela posait un problème, 
à savoir, continuer à assurer leur marche à une puis
sance de l'ordre du dixième de leur puissance nor
male. Pour ce faire, la vitesse du moteur d'entraî
nement est réduite à la moitié de valeur normale, 
comme la caractéristique de la soufflante est telle 
que la puissance consommée varie comme le cube de 
la vitesse de rotation, la puissance sera le huitième 
de la puissance normale, ce qui suffit à assurer le 
refroidissement de la puissance résiduelle de la pile. 
Nous sommes conduits de cette façon à une puis
sance de secours plus facilement réalisable. 



Le moteur de soufflante sera donc alimenté en 
marche de secours en 25 c /s sous une tension moitié, 
soit 190 V, sa puissance sera ainsi huit fois plus fai
ble que lors de l'alimentation par le secteur, ce qui 
correspond bien à la caractéristique de la machine 
entraînée. Le stator qui était couplé en. triangle 
pour la marche à 50 c /s sera maintenant coltplé en 
étoile. 

Pour éviter une décroissance trop rapide de la 
vitesse de rotation en cas de manque de secteur, 
lln volant a été disposé en bo1(t d'arbre du mote11r, 
son inertie est telle que la vitesse passe de 3 000 t /min 
à 1 500 t /min en 1 minute environ, ce qui donne le 
temps d'effectuer les manœuvres nécessaires. 

Le démarrage des deux grottpes électrogè.ncs Diesel 
est automatique en cas de manque de secteur, il est 
commandé par des relais à manque de tension. Pour 
augmenter la sécurité, on provoque simttltanément 
le démarrage des deux groupes, un seul étant utili
sé. L'appareillage de démarrage met sous tension 
le démarreur électrique à partir d'une batterie de 
110 V, 110 A /h pendant .5 sec., l'intensité de pointe 
est d'environ 600 A par gq,mpe. Si le démarrage des 
moteurs s'effectue, un contact centrifuge coupe 
l'alimentation du démarrettr, 'linon, une seconde 
tentative est effectuée 15 secondes après la pre
mière. L'appareillage de régulation de la tension 
entre alors en action et environ 1 min après le man
que de secteur on est en mesure de coupler les al
ternateurs 25 et 50 c /s sur les ntilisations. Nous ne 
décrirons pas ces régulateurs, cc sont des appareils 
classiques à contact vibrant. L'arrêt des moteurs 
s'effectue à partir du tableau de commande, un élec
tro-aimant provoquant la mise hors service des 
pompes d'injection de combustible des moteurs. 

Les circuits 190 V - 25 c /s assurent l'alimentation 
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des soufflantes, les circuits 380 V - 50 c /s, l'ali
mentation des autres machines principales : venti
lateurs et pompes de relevage, des auxiliaires et 
des servitude-;. Le transformateur T5 de 30 kVA -
380 /220 V assure l'alimentation du tableau de com
mande et des prises de courant. 

Des essais ont montré qu'en 1,5 min environ à 
partir du manque de secteur, les machines pouvaient 
être alimentées par les groupes de secours. Si les 
manœuvres n'ont pas été effectuées suffisamment 
rapidement, il est possible de démarrer les soufflan
tes à partir du repos en les alimentant- par l'alter
nateur 25 c /s, malgré l'inertie du volant le temps 
de démarrage est alors de 10 minutes. 

Une sécurité supplémentaire a été prévue, inter
disant la mise sous tension 190 V - 25 c /s tant que 
la vitesse de rotation du moteur n'est pas tombée 
à une valeur inférieure à la vitesse de synchronis
me. 

En cas d'incidents sur Tl ou T2, il est possible 
de continuer à fonctionner avec une seule soufflante. 

Si l'un des deux transformateurs T3 ou T4 est 
défaillant, le départ correspondant peut être alimen
té par l'intermédiaire du transformateur T5. 

La figure 15 représente le pupitre de commande 
à partir duquel sont effectuées toutes le~ manœu-
vres que nous venons de décrire. · ·- · 

Ces installations ont été étudiées par le Service 
des Constructions Electriques dirigé par '.\Ir SÜ11.D1N. 
Les schémas de fonctionnement ont été établis en 
accord avec le Service des Constructions '.\Iécaniques 
dirigé par }Ir LE MEUR. La réalisation a été effec
tuée en parfaite collaboration avec l' Industrie. 

L'ensemble des équipements est en service depui1> 
environ un an, il nous donne toute satisfaction. 

lu,v. Marcel llON - \ e,oul 
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