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(54)  Dispositif  d'évacuation  de  la  puissance  résiduelle  du  coeur  d'un  réacteur  nucléaire  à  eau 
pressurisée. 

(57)  Dispositif  d'évacuation  de  la  puissance  rési- 
duelle  du  coeur  d'un  réacteur  nucléaire  à  eau  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
pressurisée,  comprenant  une  circulation  d'eau  / s " ^  
primaire  selon  un  trajet  en  épingle  à  cheveux  /y^  x\ 
dans  la  cuve  (2)  du  réacteur  comprenant  à  cet  ff  \  
effet  deux  viroles  concentriques  (2,6)  définis-  H  \  
sant  un  compartiment  annulaire  externe  (3)  tl  >  ...  ■  ,  ,  .  ,  ,  M 
dans  lequel  l'eau  primaire  froide  décrit  un  trajet  5s  j  i  "  11  ^  
descendant  et  un  compartiment  cylindrique  ,  —  \-a  9  —  [   ̂ fl  J 
central  (10),  contenant  le  coeur  (4)  proprement  "*"t  -«0  S  . 
dit,  dans  lequel  l'eau  primaire  s'écoule  de  bas  ~Tp  \̂   S  /  : 
en  haut  en  s'échauffant  au  travers  du  coeur,  < f \   \  O s M   2  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  :  7  —  >  11  \  n  >  J  

—  une  troisième  virole  (7)  définissant  un  >  >  
espace  annulaire  complémentaire  (8)  entre  les  :>  <\  ^ ^ — 3  deux  compartiments  précédents  (3,10),  cet  -3-  ^  >  
espace  annulaire  (8)  étant  mis  en  communica-  D>  15  >  
tion  dans  sa  partie  inférieure,  par  un  premier  \T  —  ç 
orifice  (12)  débouchant  dans  le  compartiment  G~  —  :  —  \~  ~~7  ]x 
annulaire  externe  (3),  avec  l'eau  froide  du  cir-  /   9 
cuit  primaire  et  dans  sa  partie  supérieure,  par  —  /\  ]  —  '■  —  -8 
un  second  orifice  (11),  débouchant  dans  le  8  .  3  / \ .   ■  |  .  r 
compartiment  central  (10),  avec  l'eau  chaude  l  1  /   \ ^   \  A-4\ 
du  circuit  primaire  ;  w \   [ l ] ^ ^  

—  un  échangeur  de  chaleur  auxiliaire  (9),   ̂ \KV 
situé  dans  cet  espace  annulaire  complémen-  *  ' ^ ' sX^F  
taire  (8),  cet  échangeur  auxiliaire  (9)  étant  ali-  ^ ^ ï ^ ^ ^ ^ z ^ ^ ^  
menté,  de  façon  autonome,  par  un  deuxième  ^=cœ=zz2^ 
fluide  caloporteur  indépendant  de  l'eau  pri- 
maire  de  refroidissement  du  coeur  du  réacteur. 
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La  présente  invention  se  rapporte  d'une  manière 
générale  aux  réacteurs  nucléaires  à  eau  pressurisée 
et  elle  concerne  de  manière  plus  précise  le  problème, 
connu  de  l'homme  de  métier,  de  la  nécessité  d'éva- 
cuer  la  puissance  résiduelle  du  coeur  en  cas  d'arrêt 
programmé  ou  accidentel  du  réacteur. 

On  rappellera  d'abord  ce  qu'est  la  puissance  ré- 
siduelle  d'un  réacteur.  Lorsqu'on  arrête  un  réacteur 
en  introduisant  une  forte  antiréactivité  dans  le  coeur, 
le  nombre  de  fissions  dans  ce  dernier  devient  très  ra- 
pidement  négligeable  au  bout  d'un  temps  de  l'ordre 
de  quelques  secondes.  En  revanche,  la  radioactivité 
des  produits  de  fission  qui  se  sont  développés  dans 
le  coeur  pendant  la  période  de  fonctionnement  nor- 
mal  du  réacteur,  continue  à  dégager  une  puissance 
importante  qui  peut  représenter  approximativement 
7%  de  la  puissance  de  fonctionnement  au  moment  de 
l'arrêt  du  réacteur.  Il  est  donc  nécessaire,  quelle  que 
soit  la  cause  de  l'arrêt,  surtout  si  elle  intervient  lors 
d'un  accident  de  dépressurisation  du  circuit  primaire, 
de  disposer  de  moyens  d'évacuation  de  cette  puis- 
sance  résiduelle  du  coeur  sans  laquelle  réchauffe- 
ment  pourrait  amener  des  conditions  catastrophiques 
allant  par  exemple  jusqu'à  la  fusion  du  coeur. 

De  manière  traditionnelle,  trois  moyens  sont  es- 
sentiellement  utilisés  à  ce  jour  pour  évacuer  la  puis- 
sance  résiduelle  sur  les  réacteurs  à  eau  pressurisée. 
Ce  sont  le  générateur  de  vapeur,  le  système  de  refroi- 
dissement  du  réacteur  à  l'arrêt  (RRA),  et  le  dispositif 
d'injection  de  sécurité  (IS)  pour  les  situations  acciden- 
telles. 

Le  générateur  de  vapeur  dont  c'est  la  fonction 
normale  d'absorber  des  calories  peut  bien  entendu 
continuer  à  jouer  un  rôle  d'échange  thermique  avec 
l'eau  primaire  après  l'arrêt  du  réacteur.  Ce  processus 
qui  peut  durer  quelques  heures  devient  inopérant 
lorsque  la  pression  et  la  température  baissent  respec- 
tivement  jusqu'à  environ  30  bars  et  180°C.  En  effet, 
les  générateurs  de  vapeur  et  le  circuit  secondaire  ne 
sont  pas  conçus  pour  l'évacuation  des  calories  à  bas- 
se  température  et  à  basse  pression. 

A  partir  de  ce  moment,  c'est  le  système  de  refroi- 
dissement  du  réacteur  à  l'arrêt  (RRA)  qui  prend  le  re- 
lai  en  injectant  de  l'eau  froide  dans  le  circuit  primaire. 

On  parvient  ainsi  à  porter  le  coeur  en  une  quin- 
zaine  d'heures  environ  à  une  température  inférieure 
à  100°C. 

Le  circuit  d'injection  de  sécurité  (IS)  est  destiné  à 
assurer  le  refroidissement  de  secours  du  coeur  et  l'in- 
sertion  rapide  d'antiréactivité  dans  celui-ci,  dans  tous 
les  cas  où  intervient  une  dépressurisation  accidentel- 
le  du  circuit  primaire,  pouvant  même  résulter  de  la 
rupture  complète  de  ce  circuit.  Il  réalise  sa  fonction  en 
injectant  le  plus  rapidement  possible  de  l'eau  de  re- 
froidissement  boriquée  dans  le  coeur  du  réacteur. 

Ces  différents  dispositifs  dont  le  fonctionnement 
est  satisfaisant  possèdent  néanmoins  un  certain 
nombre  de  points  faibles  que  l'on  peut  énumérer 

comme  suit  : 
L'éloignement  de  la  source  d'eau  froide  par  rap- 

port  au  coeur  peut  toujours  être  une  cause  de  fonc- 
tionnement  imparfait  de  ces  dispositifs  ;  en  effet,  plus 

5  il  y  a  de  matériels  entre  le  coeur  et  la  source  froide, 
plus  le  risque  de  défaillance  est  important  (rupture  de 
tuyauterie,  mauvais  fonctionnement  d'une  vanne, 
d'un  moteur,  ...). 

La  conception  du  GV  ne  lui  permet  de  fonctionner 
10  qu'à  haute  pression  et  haute  température.  A  basse 

pression  et  basse  température,  le  RRA  prend  la  relève 
des  GV  pour  évacuer  la  puissance  résiduelle.  Géné- 
ralement  la  plage  de  recouvrement  de  fonctionne- 
ment  des  deux  systèmes  est  étroite  et  nécessite  une 

15  procédure  particulière. 
Lors  d'interventions  sur  les  GV,  le  niveau  d'eau 

dans  le  circuit  primaire  se  situe  à  mi-hauteur  dans  les 
tuyauteries  chaudes  et  froides.  Les  piquages  du  cir- 
cuit  RRA  sont  situés  légèrement  dessous  ce  niveau. 

20  Des  précautions  particulières  relatives  au  fonctionne- 
ment  du  RRA  doivent  être  prises,  afin  d'éviter  tout  ris- 
que  d'entraînement  d'air  et  formation  de  vortex 
conduisant  à  la  disparition  de  la  fonction  d'évacuation 
de  puissance  résiduelle. 

25  Après  un  accident  de  perte  de  réfrigérant  primai- 
re,  les  GV  et  le  RRA  peuvent  être  totalement  indispo- 
nibles,  même  à  très  long  terme.  Le  seul  moyen  d'éva- 
cuer  la  puissance  résiduelle  est  l'injection  de  sécurité 
qui  est  un  système  actif.  Même  dans  cette  hypothèse, 

30  une  disparition  éventuelle  des  sources  électriques 
conduit  à  un  arrêt  de  l'évacuation  de  puissance  rési- 
duelle. 

Comme  on  le  voit  sur  les  quelques  exemples  ci- 
dessus,  les  systèmes  actuels  peuvent  être  défaillants 

35  et  il  en  résulterait  alors  de  graves  conséquences  sur 
le  réacteur  et  son  environnement. 

Différentes  solutions  ont  déjà  été  proposées  pour 
améliorer  la  sécurité  du  dispositif  d'évacuation  de 
puissance  résiduelle  d'un  réacteur  nucléaire.  Prati- 

40  quement  toutes  les  solutions  proposées  consistent  à 
introduire  un  échangeur  de  chaleur  auxiliaire  dans  la 
cuve  même  du  réacteur. 

On  peut  citer  à  ce  sujet  le  document  FR-A- 
8103632  du  CEAoù  l'on  préconise  l'introduction  d'un 

45  échangeur  dans  la  cuve  du  réacteur  pour  extraire  la 
chaleur  du  caloporteur  sans  passer  par  les  boucles. 
Mais  pour  qu'un  tel  système  soit  efficace,  il  faut  que 
le  caloporteur  puisse  circuler  entre  le  coeur  et 
l'échangeur.  Cet  aménagement  interne  à  la  cuve  n'est 

50  pas  décrit  et  de  plus  le  dessin  de  cuve  proposé  est  to- 
talement  différent  des  cuves  actuellement  utilisées. 

D'autres  documents  comme  l'article  "A  water  le- 
vel  initiated  decay  energy  cooling  System"  de  Charles 
W.  FORSBERG  de  l'Oak  Ridge  National  Laboratory, 

55  paru  pages  229  et  suivantes  de  la  revue  Nuclear 
Technology,  vol.  96,  Novembre  1991,  présentent  éga- 
lement  des  réacteurs  à  eau  avec  des  échangeurs  in- 
tégrés  destinés  à  l'évacuation  de  puissance  résiduel- 

2 
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le.  Ce  sont  des  systèmes  astucieux  "d'interrupteur 
thermique"  commandant  l'échange  de  chaleur  entre 
le  circuit  primaire  et  cet  échangeur.  Toutefois,  ces  sys- 
tèmes  sont  encombrants,  ne  sont  pas  compatibles 
avec  les  réacteurs  à  eau  pressurisée  actuels,  et  sont 
plutôt  destinés  à  d'autres  filières  de  réacteurs. 

La  présente  invention  a  précisément  pour  objet 
un  dispositif  d'évacuation  de  la  puissance  résiduelle 
du  coeur  d'un  réacteur  qui  permet  en  utilisant  comme 
dans  le  dispositif  de  l'art  antérieur  un  échangeur  auxi- 
liaire  interne  à  la  cuve,  de  résoudre  les  problèmes 
précédents  dans  tous  les  cas  où  la  cuve  reste  remplie 
d'eau  primaire. 

Ce  dispositif  d'évacuation  de  la  puissance  rési- 
duelle  du  coeur  d'un  réacteur  nucléaire  à  eau  pressu- 
risée,  comprenant  une  circulation  d'eau  primaire  se- 
lon  un  trajet  en  épingle  à  cheveux  dans  la  cuve  du 
réacteur  comprenant  à  cet  effet  deux  viroles  concen- 
triques  définissant  un  compartiment  annulaire  exter- 
ne  dans  lequel  l'eau  primaire  froide  décrit  un  trajet 
descendant  et  un  compartiment  cylindrique  central, 
contenant  le  coeur  proprement  dit,  dans  lequel  l'eau 
primaire  s'écoule  de  bas  en  haut  en  s'échauffant  au 
travers  du  coeur,  se  caractérise  en  ce  qu'il  comporte  : 

-  une  troisième  virole  définissant  un  espace  an- 
nulaire  complémentaire  entre  les  deux 
compartiments  précédents,  cet  espace  annu- 
laire  étant  mis  en  communication  à  sa  base,  par 
un  premier  orifice  débouchant  dans  la  partie  in- 
férieure  du  compartiment  annulaire  externe, 
avec  l'eau  froide  du  circuit  primaire  et  à  sa  par- 
tie  supérieure,  par  un  second  orifice,  débou- 
chant  dans  la  partie  supérieure  du  comparti- 
ment  central,  avec  l'eau  chaude  du  circuit  pri- 
maire  ; 

-  un  échangeur  de  chaleur  auxiliaire,  situé  dans 
cet  espace  annulaire  complémentaire,  cet 
échangeur  auxiliaire  étant  alimenté,  de  façon 
autonome,  par  un  deuxième  fluide  caloporteur 
indépendant  de  l'eau  primaire  de  refroidisse- 
ment  du  coeur  du  réacteur. 

La  présense  d'une  troisième  virole  et  d'un  espace 
annulaire  complémentaire  entre  le  coeur  et  la  péri- 
phérie  de  la  cuve  permet  ainsi  de  créer  une  zone  dans 
laquelle  une  circulation  d'eau  primaire  a  lieu  de  toute 
façon  soit  pareffetde  dépression  lorsque  le  circuit  pri- 
maire  est  toujours  en  fonctionnement,  soit  par  effet  de 
thermo-siphon  si  cette  dernière  circulation  est  in- 
terrompue.  L'échangeur  de  chaleur  auxiliaire  situé 
dans  l'espace  annulaire  complémentaire  ainsi  créé 
étant  alimenté  indépendamment  de  ce  circuit  primaire 
par  un  deuxième  fluide  caloporteur  pouvant  débou- 
cher  à  l'extérieur  du  réacteur  sur  toute  source  froide 
connue  telle  que  condenseur,  aéroréfrigérant  etc,  le 
dispositif  selon  l'invention  permet  ainsi  en  toutes  cir- 
constances  une  bonne  évacuation  de  la  puissance  ré- 
siduelle  du  coeur  même  après  l'arrêt  du  réacteur. 

Selon  une  caractéristique  importante  de  la  pré- 

sente  invention,  un  mode  de  mise  en  oeuvre  du  dis- 
positif  d'évacuation  comprend,  après  fermeture  du 
premier  orifice  précédent,  des  moyens  pouraugmen- 

5  ter  l'effet  de  dépression  au  voisinage  de  la  base  de 
l'espace  annulaire  complémentaire.  La  mise  en  oeu- 
vre  de  ces  moyens  est  en  effet  parfois  nécessaire 
lorsque  la  perte  de  charge  du  liquide  primaire  à  tra- 
vers  le  coeur  devient  trop  importante  et  compromet- 

w  trait  la  circulation  de  ce  fluide  primaire  dans  l'espace 
annulaire  complémentaire  où  se  trouve  précisément 
l'échangeur  de  chaleur  auxiliaire. 

Deux  modes  de  mise  en  oeuvre  spécialement  in- 
téressants  sont  envisagés  dans  le  cadre  de  la  présen- 

15  te  invention  pour  réaliser  ces  moyens  d'augmentation 
de  l'effet  de  dépression. 

Dans  un  premier  mode  de  mise  en  oeuvre,  lesdits 
moyens  pour  augmenter  l'effet  de  dépression 
comportent  des  moyens  de  fermeture  du  premier  ori- 

20  fice  et  une  série  de  conduits  cylindriques  radiaux, 
s'étendant,  au  voisinage  de  la  base  du  coeur,  dans  le 
compartiment  annulaire  externe,  lesdits  conduits  cy- 
lindriques  radiaux  débouchant  sur  des  ouvertures 
prévues  à  cet  effet  de  place  en  place  sur  la  périphérie 

25  de  la  partie  basse  de  la  virole  intermédiaire  dans  l'es- 
pace  annulaire  complémentaire  et  étant  munis  sur 
leur  paroi  de  fentes  longitudinales  de  communication 
avec  le  compartiment  annulaire  externe. 

Dans  ce  premier  mode  de  mise  en  oeuvre  parti- 
30  culier,  c'est  l'écoulement  de  l'eau  primaire  autour  des 

fentes  longitudinales  des  conduits  cylindriques  qui 
crée  un  effet  dépressif  plus  important  que  ne  pouvait 
le  faire  le  simple  premier  orifice  du  dispositif  général. 
A  cet  effet  d'ailleurs,  les  meilleurs  résultats  sont  ob- 

35  tenus  lorsque  les  fentes  longitudinales  de  commum- 
nication  avec  le  compartiment  annulaire  externe  sont 
au  nombre  de  deux  sur  chaque  conduit,  et  que  leur 
position  azimutale  sur  la  surface  des  conduits  cylin- 
driques  fait  un  angle  0  voisin  de  80°  dans  la  direction 

40  principale  de  l'écoulement  descendant  dans  le 
compartiment  annulaire  externe. 

Dans  le  deuxième  mode  de  mise  en  oeuvre  des 
moyens  pour  augmenter  l'effet  de  dépression,  le  dis- 
positif  comporte  dans  le  compartiment  annulaire  ex- 

45  terne  au-dessous  de  l'échangeur  de  chaleur  auxiliai- 
re,  une  chambre  annulaire  en  communication  par  une 
série  d'ouvertures  avec  l'espace  annulaire  complé- 
mentaire  et,  par  une  fente  également  annulaire,  avec 
le  compartiment  annulaire  externe,  ladite  chambre 

50  annulaire  ayant  une  extension  dans  le  sens  radial  de 
la  cuve  telle,  qu'elle  crée,  dans  le  compartiment  an- 
nulaire  externe,  un  rétrécissement  de  nature  à  provo- 
quer  une  augmentation,  à  l'endroit  de  la  fente  précé- 
dente,  de  la  vitesse  d'écoulement  du  fluide  primaire 

55  descendant  dans  ce  compartiment  annulaire  externe 
de  l'échangeur  de  chaleur  auxiliaire. 

Dans  ce  mode  de  mise  en  oeuvre,  le  principe  phy- 
sique  appliqué  s'apparente  au  précédent  dans  la  me- 
sure  où  l'augmentation  de  l'effet  de  dépression  est 

3 
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obtenu  simultanément  parla  situation  de  la  fente  dans 
une  zone  où  l'écoulement  du  fluide  provoque  une  dé- 
pression,  et  par  une  restriction  du  canal  offert  dans  le 
compartiment  annulaire  externe  à  la  circulation  de 
l'eau  primaire. 

De  toute  façon  l'invention  sera  mieux  comprise 
en  se  référant  à  la  description  qui  suit  de  plusieurs 
exemples  de  mise  en  oeuvre  qui  seront  décrits  à  titre 
illustratif  et  non  limitatif  en  se  référant  aux  figures  1  à 
4  ci-jointes  sur  lesquelles  : 

-  la  figure  1  représente  en  coupe  selon  l'axe  une 
vue  schématique  d'un  réacteur  nucléaire  du 
type  à  eau  pressurisée  muni  du  dispositif  objet 
de  l'invention  ; 

-  la  figure  2  représente  une  vue  en  coupe  de  ce 
même  réacteur  dans  le  cas  d'utilisation  du  pre- 
mier  mode  de  mise  en  oeuvre  des  moyens  pour 
augmenter  l'effet  de  dépression  ; 

-  la  figure  3  représente,  vu  en  perspective  semi 
éclaté  et  après  enlèvement  de  la  cuve  externe 
du  réacteur,  le  dispositif  de  la  figure  2  ; 

-  la  figure  4  représente  en  coupe  selon  l'axe  une 
vue  schématique  des  seconds  moyens  mis  en 
oeuvre  pour  augmenter  l'effet  de  dépression. 

Sur  la  figure  1  ,  on  a  représenté  en  coupe  éléva- 
tion  et  de  façon  schématique  la  cuve  d'un  réacteur  nu- 
cléaire  du  type  à  eau  ordinaire  pressurisée. 

Dans  ce  réacteur,  qui  est  muni  du  dispositif  d'éva- 
cuation  de  la  puissance  résiduelle,  objet  de  l'inven- 
tion,  on  retrouve  bien  entendu  les  composants  fonda- 
mentaux  de  ce  type  d'installation,  à  savoir  plusieurs 
entrées  1  amenant  l'eau  froide  en  haut  de  la  cuve  2, 
cette  eau  s'écoulant  selon  le  trajet  indiqué  par  les  flè- 
ches  F  sur  le  dessin,  de  façon  d'abord  descendante 
dans  un  compartiment  annulaire  externe  3  puis  selon 
un  trajet  en  épingle  à  cheveux,  de  façon  ascendante 
ensuite  au  travers  du  coeur  4  où  elles  s'échauffent  en 
prélevant  les  calories  qui  seront  utilisées  dans  le  gé- 
nérateur  de  vapeur  non  représenté.  A  cet  effet  l'eau 
chaude  sort  de  la  cuve  par  une  ou  plusieurs  tuyaute- 
ries  5,  après  avoir  traversé  le  compartiment  annulaire 
externe  3  à  l'aide  de  dispositifs  d'un  type  connu  qui 
n'importent  pas  particulièrement  à  la  présente  inven- 
tion.  Le  système  de  circulation  qui  vient  d'être  décrit 
est  relatif  bien  entendu  à  ce  que  l'on  appelle  le  circuit 
d'eau  primaire  qui  alimente  ensuite  le  générateur  de 
vapeur  non  représenté  sur  la  figure,  la  vapeur  produi- 
te  servant  à  mettre  en  fonctionnement  des  turbines 
puis  un  ou  des  alternateurs. 

Pour  réaliser  l'évacuation  de  la  puissance  rési- 
duelle  produite  par  le  coeur  4,  après  un  arrêt  de  la 
réaction  en  chaîne,  le  dispositif,  objet  de  l'invention 
comporte  essentiellement  une  virole  supplémentaire 
ou  troisième  virole  7  qui  définit  avec  la  virole  interne 
6  du  compartiment  externe  3,  un  espace  annulaire 
complémentaire  8.  Conformément  à  l'invention,  cet 
espace  annulaire  8  comporte  un  ou  plusieurs  échan- 
geas  de  chaleur  9  alimentés  de  façon  autonome  par 

un  second  fluide  caloporteur  qui  entre  en  13  et  res- 
sort  en  14.  Ce  fluide  caloporteur  secondaire  permet 
d'évacuer  en  dehors  de  la  cuve  la  puissance  voulue 

5  et  il  échange  à  son  tour  ses  calories  avec  une  source 
froide  de  nature  quelconque  connue  par  exemple  un 
aéroréfrigérant,  un  condenseur  etc.  Ce  caloporteur 
secondaire  peut  être  quelconque  et  selon  les  cas  mo- 
nophasique  ou  diphasique.  Dans  le  cas  d'un  réacteur 

10  à  eau,  un  bon  choix  peut  consister  à  constituer  ce  flui- 
de  secondaire  à  l'aide  d'eau  ordinaire. 

Pour  qu'un  tel  dispositif  soit  efficace,  il  faut  que 
l'eau  circule  de  façon  continue  dans  la  cuve  du  réac- 
teur  entre  le  coeur  et  l'échangeur,  et  que  cette  circu- 

15  lation  perturbe  le  moins  possible  le  fonctionnement 
normal  du  réacteur.  L'invention  présentée  ici  décrit 
l'aménagement  interne  de  la  cuve  pour  parvenir  à 
cette  circulation. 

Il  est  nécessaire  que  l'eau  chaude  du  coeur  puis- 
20  se  circuler  le  long  de  l'échangeur  9.  A  cet  effet,  deux 

moyens  sont  mis  en  oeuvre.  Le  premier  moyen  est  un 
premier  orifice  12  situé  dans  la  partie  inférieure  de 
l'espace  annulaire  complémentaire  8  qui  met  ce  der- 
nieren  communication  avec  la  partie  descendante  de 

25  l'eau  froide  réfrigérante  avant  son  entrée  dans  le 
coeur  ;  le  second  moyen  est  un  second  orifice  11  si- 
tué  dans  la  troisième  virole  7  au-dessus  des  échan- 
geas  9  et  en-dessous  du  niveau  des  tubulures  d'en- 
trée  1  et  de  sortie  5  de  l'eau  primaire.  Cet  orifice  11 

30  est  d'ailleurs  le  plus  souvent  multiple  et  comporte  un 
certain  nombre  de  trous  répartis  sur  la  périphérie  de 
la  troisième  virole  7.  De  cette  manière,  l'espace  annu- 
laire  complémentaire  8  communique  avec  l'espace  si- 
tué  au-dessus  du  coeur4  et  couramment  appelé  "ple- 

35  num  supérieur". 
La  circulation  d'eau  chaude  à  refroidir  dans  l'es- 

pace  annulaire  complémentaire  8  le  long  des  échan- 
geas  9  a  lieu  sous  l'effet  de  deux  processus  diffé- 
rents  qui  peuvent  selon  les  cas  agir  simultanément  ou 

40  au  contraire  séparément  selon  que  l'eau  primaire  cir- 
cule  ou  non  dans  le  réacteur. 

Si  en  effet,  cette  eau  primaire  circule,  son  débit 
est  suffisant  pour  créer  au  niveau  du  premier  orifice 
12  une  dépression  dans  l'espace  complémentaire  8 

45  qui  aspire  l'eau  chaude  dans  cet  espace  à  partir  du 
plénum  supérieur  10  au  travers  des  orifices  11  . 

Si  au  contraire  la  circulation  d'eau  primaire  est 
arrêtée,  le  système  est  dimensionné  et  conçu  de  fa- 
çon  telle  que  la  chaleur  résiduelle  dégagée  par  le 

50  coeur  est  suffisante  pour  produire  un  effet  de  thermo- 
syphon  qui  fait  circuler  l'eau  chaude  selon  un  trajet 
descendant  dans  l'espace  annulaire  complémentaire 
8. 

Comme  déjà  indiqué,  le  caloporteur  froid  entre 
55  par  la  conduite  1  ,  descend  l'espace  annulaire  3  et  re- 

monte  dans  le  coeur  4  où  il  s'échauffe  et  perd  de  la 
pression  avant  de  ressortir  de  la  cuve  en  5.  En  partie 
inférieure  de  l'espace  annulaire  3,  une  dépression  est 
créée  dans  l'espace  annulaire  8.  Cette  dépression 

4 
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étant  supérieure  à  la  perte  de  pression  dans  le  coeur 
4,  le  fluide  dans  8  se  trouve  alors  aspiré  par  le  fluide 
venant  de  3.  Le  caloporteur  est  donc  descendant 
dans  l'espace  annulaire  8.  Lorsque  le  fluide  prove- 
nant  de  la  boucle  1  n'est  plus  disponible  (par  exemple 
lors  d'une  brèche  ou  d'un  arrêt  des  pompes  non  re- 
présentées  sur  la  figure),  une  circulation  naturelle 
s'établit  entre  le  coeur  et  les  échangeurs  9  via  les  ori- 
fices  11  et  12.  L'intérêt  de  cette  disposition  des 
composants  dans  la  cuve  est  que  le  fluide  traversant 
l'espace  8  est  mu  par  deux  forces  complémentaires, 
l'une  est  la  convection  forcée  due  à  la  circulation  prin- 
cipale  provenant  de  la  branche  1,  l'autre  est  la 
convection  naturelle.  L'une  ou  l'autre  des  deux  forces 
est  nécessaire.  Il  n'y  a  pas  d'inversion  de  sens  de 
l'écoulement  lors  du  passage  de  l'une  à  l'autre  force, 
ou  lors  de  la  disparition  de  l'une  d'entre  elles.  De  ce 
fait,  ce  dispositif  permet  d'extraire  de  la  puissance  du 
réacteur  quel  que  soit  le  niveau  de  pression  et  de  tem- 
pérature  du  caloporteur  primaire  et  quel  que  soit  l'état 
des  boucles. 

On  peut  remarquer  que  si  les  pertes  de  charge  du 
coeur  4  devaient  être  trop  importantes,  un  dispositif 
complémentaire  pour  améliorer  l'effet  de  dépression 
devrait  être  installé  au  niveau  de  la  communication 
1  2.  Atitre  d'exemple,  de  tels  dispositifs  sont  représen- 
tés  sur  les  figures  2  et  3. 

Sur  la  figure  2,  qui  représente  le  premier  mode  de 
mise  en  oeuvre  des  moyens  pour  augmenter  la  dé- 
pression,  on  a  fermé  l'ouverture  située  en  12  pour  la 
remplacer  par  une  série  de  petites  ouvertures  15  si- 
tuées  radialement  sur  la  virole  6.  Ces  ouvertures  15 
communiquent,  à  travers  une  série  de  conduits  ra- 
diaux  16  de  forme  cylindrique  ou  presque,  traversant 
radialement  l'espace  annulaire  3  avec  le  comparti- 
ment  externe  3.  Sur  chaque  conduit  sont  disposées 
deux  fentes  longitudinales  1  7  servant  de  communica- 
tion  avec  l'espace  annulaire  3.  La  position  azimutale 
de  ces  fentes  forme  un  angle  0  voisin  de  80°  avec  la 
direction  principale  de  l'écoulement  descendant  dans 
l'espace  annulaire  3  pour  créer  ainsi  un  effet  dépres- 
sif  plus  important.  L'effet  d'aspiration  étant  également 
lié  à  la  vitesse  du  fluide  descendant  dans  l'espace  an- 
nulaire  3,  un  rétrécissement  local  1  8  de  cet  espace  au 
droit  des  fentes  permet,  si  besoin  est,  d'améliorer  l'ef- 
fet  de  dépression. 

Sur  la  figure  3  sont  représentés,  après  enlève- 
ment  de  la  cuve  2  deux  conduits  radiaux  16,  vus  en 
perspective,  avec  arrachement  pour  l'un  d'eux,  sur  la 
paroi  6  du  compartiment  annulaire  externe.  La  flèche 
F  montre  le  trajet  de  rentrée  dans  le  coeur  4  de  l'eau 
provenant  de  l'espace  annulaire  complémentaire  8  au 
travers  des  conduits  radiaux  16  et  des  fentes  17. 

Sur  la  figure  4,  on  décrit  le  second  mode  de  mise 
en  oeuvre  des  moyens  pour  augmenter  la  dépression 
dans  l'espace  annulaire  8.  Sur  la  partie  courante  de 
la  virole  6  ou  de  la  cuve  2,  et  sous  la  partie  inférieure 
de  l'échangeur  9,  un  rétrécissement  19  est  créé  pour 

permettre  un  accroissement  de  la  vitesse  du  fluide 
descendant  l'espace  3.  Vers  l'endroit  où  la  vitesse  est 
la  plus  importante,  une  fente  20  créée  dans  une 

5  chambre  annulaire  22  et  faisant  le  tour  de  la  virole  6 
permet  la  communication  entre  l'espace  annulaire  8 
et  l'espace  annulaire  3.  Bien  entendu,  la  communica- 
tion  12  est  bouchée.  La  chambre  annulaire  22 
communique,  par  des  orifices  24,  avec  l'espace  an- 

10  nulaire  complémentaire  8. 
La  commmunication  11  entre  l'espace  annulaire 

8  et  le  plénum  supérieur  1  0  peut  être  une  série  de  sim- 
ples  trous.  Une  option  éventuelle  pour  améliorer  le 
système  en  créant  une  surpression  est  que  ces 

15  communications  soient  constituées  de  tuyaux  courts 
dont  un  côté  est  fixé  sur  les  trous  précédents,  et  l'au- 
tre  extrémité  est  du  côté  du  plénum  supérieur  1  0  avec 
l'orifice  tourné  face  à  la  direction  principale  de  l'écou- 
lement  dans  le  plénum  10. 

20  Afin  que  la  convection  naturelle  soit  favorisée, 
l'échangeur  9  est  placé  le  plus  haut  possible  par  rap- 
port  au  coeur  4.  La  communication  11  doit  être  au- 
dessus  de  l'échangeur  9,  mais  en-dessous  des  tuyau- 
teries  1  et  5,  car  ce  sont  elles  qui  déterminent  le  ni- 

25  veau  d'eau  minimum  dans  la  cuve. 

Revendications 

30  1.  Dispositif  d'évacuation  de  la  puissance  résiduelle 
du  coeur  d'un  réacteur  nucléaire  à  eau  pressuri- 
sée,  comprenant  une  circulation  d'eau  primaire 
selon  un  trajet  en  épingle  à  cheveux  dans  la  cuve 
(2)  du  réacteur  comprenant  à  cet  effet  deux  viro- 

35  les  concentriques  (2,6)  définissant  un  comparti- 
ment  annulaire  externe  (3)  dans  lequel  l'eau  pri- 
maire  froide  décrit  un  trajet  descendant  et  un 
compartiment  cylindrique  central  (10),  contenant 
le  coeur  (4)  proprement  dit,  dans  lequel  l'eau  pri- 

40  maire  s'écoule  de  bas  en  haut  en  s'échauffant  au 
travers  du  coeur,  caractérisé  en  ce  qu'il  compor- 
te  : 

-  une  troisième  virole  (7)  définissant  un  espa- 
ce  annulaire  complémentaire  (8)  entre  les 

45  deux  compartiments  précédents  (3,10),  cet 
espace  annulaire  (8)  étant  mis  en  commu- 
nication  à  sa  base,  par  un  premier  orifice 
(12)  débouchant  dans  la  partie  inférieure  du 
compartiment  annulaire  externe  (3),  avec 

50  l'eau  froide  du  circuit  primaire  et  à  sa  partie 
supérieure,  par  un  second  orifice  (11),  dé- 
bouchant  dans  la  partie  supérieure  du 
compartiment  central  (10),  avec  l'eau  chau- 
de  du  circuit  primaire  ; 

55  -  un  échangeurde  chaleur  auxiliaire  (9),  situé 
dans  cet  espace  annulaire  complémentaire 
(8),  cet  échangeur  auxiliaire  (9)  étant  ali- 
menté,  de  façon  autonome,  par  un  deuxiè- 
me  fluide  caloporteur  indépendant  de  l'eau 
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primaire  de  refroidissement  du  coeur  du 
réacteur. 

2.  Dispositif  d'évacuation  de  la  puissance  résiduelle  5 
du  coeur  d'un  réacteur  nucléaire  à  eau  pressuri- 
sée  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce 
qu'il  comprend  en  outre  des  moyens  pour  aug- 
menter  l'effet  de  dépression  au  voisinage  de  la 
base  de  l'espace  annulaire  complémentaire.  10 

3.  Dispositif  d'évacuation  de  la  puissance  résiduelle 
selon  la  revendication  2,  caractérisé  en  ce  que 
lesdits  moyens  pour  augmenter  l'effet  de  dépres- 
sion  comportent  des  moyens  de  fermeture  du  15 
premier  orifice  et  une  série  de  conduits  cylindri- 
ques  radiaux  (16),  s'étendant,  au  voisinage  de  la 
base  du  coeur,  dans  le  compartiment  annulaire 
externe  (3),  lesdits  conduits  cylindriques  radiaux 
(16)  débouchant  sur  des  ouvertures  (15)  prévues  20 
à  cet  effet  de  place  en  place  sur  la  périphérie  de 
la  partie  basse  de  la  virole  intermédiaire  dans 
l'espace  annulaire  complémentaire  et  étant  mu- 
nis  sur  leur  paroi  de  fentes  longitudinales  (17)  de 
communication  avec  le  compartiment  annulaire  25 
externe  (3). 

4.  Dispositif  d'évacuation  de  la  puissance  résiduelle 
selon  la  revendication  3,  caractérisé  en  ce  que  les 
fentes  longitudinales  de  communication  (17)  30 
avec  le  compartiment  annulaire  externe  (3)  sont 
au  nombre  de  deux  sur  chaque  conduit  (16)  et  en 
ce  que  leur  position  azimutale  sur  la  surface  des 
conduits  cylindriques  fait  un  angle  0  voisin  de  80° 
avec  la  direction  principale  de  l'écoulement  des-  35 
cendant  dans  le  compartiment  annulaire  externe 
(3). 

5.  Dispositif  d'évacuation  de  la  puissance  résiduelle 
selon  la  revendication  2,  caractérisé  en  ce  que  40 
lesdits  moyens  pour  augmenter  l'effet  de  dépres- 
sion  comportent  des  moyens  de  fermeture  du 
premier  orifice  et,  dans  le  compartiment  annulai- 
re  externe  (3),  au-dessous  de  l'échangeur  de 
chaleur  auxiliaire  (9),  une  chambre  annulaire  (22)  45 
en  communication  par  une  série  d'ouvertures 
(24)  avec  l'espace  annulaire  complémentaire  (8) 
et,  par  une  fente  (20)  également  annulaire,  avec 
le  compartiment  annulaire  externe  (3),  ladite 
chambre  annulaire  (22)  ayant  une  extension  dans  50 
le  sens  radial  de  la  cuve  (2)  telle,  qu'elle  crée, 
dans  le  compartiment  annulaire  externe  (3),  un 
rétrécissement  (19)  de  nature  à  provoquer  une 
augmentation,  à  l'endroit  de  la  fente  (20)  précé- 
dente,  de  la  vitesse  d'écoulement  du  fluide  pri-  55 
maire  descendant  dans  ce  compartiment  annu- 
laire  externe  (3)  de  l'échangeur  de  chaleur  auxi- 
liaire  (9). 
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