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©  Procédé  et  dispositif  de  limitation  de  l'intensité  de  jets  parasites  d'eau  de  refroidissement  dans  un  réacteur  nucléaire  à 
eau  sous  pression. 

(g)  On  introduit  pendant  un  arrêt  du  réacteur,  par  l'ouverture  6  \  AL" 
(25)  du  renfort  supérieur  (6a)  du  cloisonnement  du  coeur  du  ^  j"  *-e°- 
réacteur,  un  dispositif  d'obturation  partielle  (27)  des  ouvertures  m  j_,  ̂  
(26)  de  renforts  (6)  situés  en-dessous  du  renfort  supérieur  (6a).  I 
L'opération  est  effectuée  pendant  un  arrêt  du  réacteur,  par  =L 
exemple  pour  rechargement.  Les  dispositifs  d'obturation  (27) 
restant  en  place  dans  le  cloisonnement  du  réacteur  après  son  JJ  -« 
redémarrage  permettent  d'augmenter  et  de  régler  la  perte  de  I 
charge  de  l'eau  de  refroidissement  circulant  dans  l'espace  J^-^ 
annulaire  (7)  autour  du  cloisonnement  (5)  du  coeur.  De  manière  I  ;  " 
préférentielle,  le  dispositif  d'obturation  peut  être  constitué  par  Jj-2s 
une  tige  (27)  engagée  dans  un  ensemble  d'ouvertures  (26)  des 
renforts  (6)  alignés  suivant  une  direction  verticale.  y5 
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Description 

Procédé  et  dispositif  de  limitation  de  l'intensité  de  jets 
nucléaire  à  eau  i 

L'invention  concerne  un  procédé  et  un  dispositif 
de  limitation  de  l'intensité  de  jets  parasites  d'eau  de  5 
refroidissement  dans  un  réacteur  nucléaire  à  eau 
sous  pression  en  service. 

Les  réacteurs  nucléaires  à  eau  sous  pression 
comportent  généralement  un  coeur  constitué  par 
des  assemblages  combustibles  de  forme  prismati-  10 
que  disposés  verticalement  et  juxtaposés.  Le  coeur 
est  placé  à  l'intérieur  de  la  cuve  du  réacteur 
nucléaire  dans  laquelle  circule  de  l'eau  de  refroidis- 
sement  du  réacteur.  Le  coeur  est  entouré  par  un 
cloisonnement  qui  épouse  étroitement  la  forme  de  15 
sa  surface  périphérique  et  assure  son  maintien  à 
l'intérieur  d'une  enveloppe  de  coeur  de  forme 
cylindrique  à  axe  vertical.  Le  cloisonnement  com- 
porte  des  plaques  verticales  placées  à  angle  droit 
les  unes  par  rapport  aux  autres  et  reproduisant  la  20 
forme  extérieure  du  coeur  ainsi  que  des  renforts 
constitués  par  des  plaques  horizontales  disposées 
à  intervalles  réguliers  suivant  la  hauteur  du  coeur, 
dans  un  espace  annulaire  ménagé  entre  la  périphé- 
rie  du  coeur  et  la  surface  intérieure  de  l'enveloppe  25 
de  coeur. 

Dans  les  réacteurs  nucléaires  à  eau  sous  pression 
de  type  le  plus  courant  construits  jusqu'ici,  de  l'eau 
de  refroidissement  pénètre  dans  l'enveloppe  de 
coeur  par  un  ou  plusieurs  orifices  prévus  dans  sa  30 
partie  supérieure  et  circule  de  haut  en  bas  dans 
l'espace  annulaire  entourant  le  coeur,  les  plaques  de 
renfort  horizontales  du  cloisonnement  étant  percées 
à  l'exclusion  de  la  plaque  située  le  plus  haut  et 
disposée  au-dessus  de  l'orifice  de  l'enveloppe  de  35 
coeur,  qui  constitue  le  renfort  supérieur.  L'eau  de 
refroidissement  circule  à  l'intérieur  du  coeur  dans  la 
direction  verticale  et  de  bas  en  haut.  De  part  et  d'au 
tre  du  cloisonnement,  l'eau  de  refroidissement 
circule  donc  dans  des  sens  opposés.  D'autre  part,  40 
cette  eau  de  refroidissement  en  circulation  subit  des 
pertes  de  charges,  en  particulier  à  l'intérieur  des 
assemblages  du  coeur,  au  niveau  des  plaques 
entretoises  assurant  le  maintien  des  crayons  com- 
bustibles.  Il  existe  donc  une  différence  de  pression  45 
de  part  et  d'autre  des  plaques  verticales  du 
cloisonnement  qui  s'annule  en  partie  basse  du  coeur 
où  le  courant  d'eau  de  refroidissement  pénètre  dans 
le  coeur  et  qui  est  maximale  à  la  partie  supérieure  du 
coeur,  l'eau  de  refroidissement  en  circulation  ayant  50 
alors  subi  la  perte  de  charge  maximale. 

Les  plaques  verticales  du  cloisonnement  sont 
d'autre  part  rapportées  à  angle  droit  les  unes  par 
rapport  aux  autres,  sans  que  la  zone  de  jonction  soit 
obturée  de  manière  étanche.  il  subsiste  donc  55 
généralement  un  interstice  entre  deux  plaques  de 
cloisonnement  successives,  cet  interstice  mettant 
en  communication  l'espace  annulaire  à  la  périphérie 
du  cloisonnement,  avec  le  coeur  disposé  à  l'intérieur 
du  cloisonnement.  60 

Du  fait  de  la  différence  de  pression  existant  entre 
les  deux  côtés  des  parois  verticales  du  cloisonne- 
ment,  des  jets  d'eau  de  refroidissement  parasites 

parasites  d'eau  de  refroidissement  dans  un  réacteur 
sous  pression 

apparaissent,  lorsque  le  réacteur  nucléaire  est  en 
service.  Ces  jets  d'eau  parasites  sont  dirigés  dans  le 
sens  allant  de  l'espace  annulaire  autour  du  cloison- 
nement  vers  l'intérieur  du  coeur  et  sont  susceptibles 
de  venir  frapper  les  crayons  combustibles  des 
assemblages  disposés  à  proximité  des  zones  de 
raccordement  des  cloisons.  Ces  jets  entraînent  des 
vibrations  des  crayons  qui  sont  préjudiciables  à  leur 
bonne  tenue  en  service. 

Dans  les  réacteurs  nucléaires  de  conception  plus 
récente,  on  a  cherché  à  réduire  ou  à  éliminer  ces  jets 
parasites,  en  réduisant  ou  en  annulant  la  pression 
différentielle  de  part  et  d'autre  de  la  cloison  ou 
même  en  rendant  cette  différence  de  pression 
négative. 

Pour  cela,  on  a  modifié  légèrement  la  structure  et 
la  conception  de  l'enveloppe  de  coeur  et  du 
cloisonnement  pour  obtenir  une  circulation  de  l'eau 
de  refroidissement  du  réacteur  dirigée  de  bas  en 
haut,  aussi  bien  dans  le  coeur  que  dans  l'espace 
annulaire  situé  à  la  périphérie  du  cloisonnement. 
L'enveloppe  de  coeur  ne  comporte  pas  d'orifice  à  sa 
partie  supérieure  et  le  renfort  supérieur  horizontal 
du  cloisonnement  est  percé  pour  permettre  le 
passage  de  l'eau  de  refroidissement,  à  la  partie 
supérieure  de  l'espace  annulaire.  Les  renforts 
horizontaux  du  cloisonnement  sont  disposés  en 
coïncidence  avec  les  plaques  entretoises  des  as- 
semblages  du  coeur  et  ces  renforts  sont  percés  de 
façon  que  l'eau  de  refroidissement  circulant  dans 
l'espace  annulaire  subisse  une  perte  de  charge  au 
passage  des  renforts  équivalente  à  la  perte  de 
charge  subie  par  l'eau  en  circulation  dans  le  coeur, 
au  passage  des  plaques  entretoises  des  assem- 
blages. 

De  plus,  les  cloisons  verticales  sont  percées  à 
différents  niveaux  suivant  la  hauteur  du  coeur.  De 
cette  façon,  l'eau  de  refroidissement  est  parfaite- 
ment  en  équipression  de  part  et  d'autre  des  plaques 
du  cloisonnement,  sur  toute  la  hauteur  du  coeur. 

Dans  le  cas  des  réacteurs  nucléaires  de  concep- 
tion  plus  ancienne  qui  ont  été  mis  en  service  et 
utilisés  suivant  le  principe  de  la  circulation  de  l'eau 
de  refroidissement  à  contre-courant  de  part  et 
d'autre  du  cloisonnement,  on  a  prévu  une  interven- 
tion  permettant  de  faire  circuler  l'eau  de  refroidisse- 
ment  dans  le  même  sens  de  part  et  d'autre  du 
cloisonnement  du  coeur.  Cette  invention  consiste  à 
boucher  le  ou  les  orifices  situés  à  la  partie 
supérieure  de  l'enveloppe  de  coeur  et  à  percer  le 
renfort  supérieur  du  cloisonnement. 

Une  telle  intervention  apporte  une  amélioration 
certaine  du  fonctionnement  du  réacteur,  par  une 
réduction  de  l'intensité  des  jets  parasites  d'eau  de 
refroidissement  à  travers  le  cloisonnement.  Cepen- 
dant,  il  subsiste  malgré  tout  des  zones,  en  particulier 
dans  la  partie  basse  du  coeur,  où  la  pression  dans 
l'espace  annulaire  à  la  périphérie  du  cloisonnement 
est  supérieure  à  la  pression  à  l'intérieur  du  coeur. 
Ceci  est  dû  en  particulier  au  fait  que  les  renforts  ne 
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;ont  généralement  pas  disposés  au  même  niveau 
jue  les  grilles  des  assemblages  du  coeur. 

Dans  le  cas  où  le  jeu  entre  les  cloisons  est 
elativement  fort,  et  par  exemple  supérieur  à  0,4  mm, 
3s  jets  parasites  d'eau  de  refroidissement  présen- 
ent  localement  une  intensité  supérieure  aux  limites 
jénéralement  admises.  Dans  ce  cas,  il  est  néces- 
saire  de  réduire  le  jeu  entre  les  cloisons,  soit  par  une 
>pération  de  martelage  du  joint,  soit  par  un  vissage 
Ses  parties  des  cloisons  en  coïncidence. 

De  telles  opérations  doivent  être  réalisées  sous 
ïau  pendant  une  période  d'arrêt  du  réacteur  et 
equièrent  l'utilisation  de  moyens  conçus  spéciale- 
nent. 

Le  but  de  l'invention  est  donc  de  proposer  un 
jrocédé  de  limitation  de  l'intensité  de  jets  parasites 
i'eau  de  refroidissement  dans  un  réacteur  nucléaire 
i  eau  sous  pression  en  service,  le  réacteur  compor- 
ant  un  coeur  constitué  par  des  assemblages 
;ombus  tibles  juxtaposés  et  entouré  à  sa  périphérie 
Dar  un  cloisonnement  comportant  des  plaques 
/erticales  entre  lesquelles  subsistent  des  interstices 
instituant  des  passages  pour  les  jets  d'eau 
aarasites  à  travers  le  cloisonnement,  vers  l'intérieur 
du  coeur,  et  des  plaques  de  renfort  horizontales 
disposées  à  différents  niveaux  entre  les  plaques 
/erticales  et  une  enveloppe  de  coeur  cylindrique  à 
îxe  vertical  entourant  le  cloisonnement  et  ména- 
geant  un  espace  annulaire  autour  des  plaques 
/erticales,  dans  lequel  sont  placés  les  renforts  qui 
sont  percés  de  façon  que  l'eau  de  refroidissement 
circule  de  bas  en  haut,  aussi  bien  dans  le  coeur,  à 
l'intérieur  du  cloisonnement,  que  dans  l'espace 
annulaire,  ce  procédé  permettant  de  réduire  ou 
même  d'annuler  les  jets  parasites,  quel  que  soit  le 
jeu  entre  les  cloisons  et  quelle  que  soit  la  disposition 
des  renforts  du  cloisonnement,  dans  un  réacteur 
nucléaire  existant. 

Dans  ce  but,  on  introduit  et  on  met  en  place, 
pendant  un  arrêt  du  réacteur,  par  les  ouvertures  du 
renfort  situé  le  plus  haut,  ou  renfort  supérieur,  des 
dispositifs  d'obturation  partielle  d'une  partie  au 
moins  des  ouvertures  des  renforts  situés  en-des- 
sous  du  renfort  supérieur,  les  dispositifs  d'obtura- 
tion  restant  en  place  après  le  redémarrage  du 
réacteur,  pour  augmenter  et  régler  les  pertes  de 
charge  de  l'eau  de  refroidissement  circulant  dans 
l'espace  annulaire. 

L'invention  est  également  relative  à  des  dispositifs 
d'obturation  partielle  des  ouvertures  des  renforts  du 
cloisonnement,  permettant  d'assurer  une  limitation 
de  l'intensité  des  jets  parasites  d'eau  de  refroidisse- 
ment. 

Afin  de  bien  faire  comprendre  l'invention,  on  va 
maintenant  décrire,  à  titre  d'exemples  non  limitatifs, 
en  se  référant  aux  figures  jointes  en  annexe, 
plusieurs  mode  de  réalisation  du  procédé  suivant 
l'invention  comparativement  aux  procédés  suivant 
l'art  antérieur  utilisés  pour  réduire  les  jets  parasites 
dans  un  réacteur  nucléaire  à  eau  sous  pression. 

La  figure  1  est  une  demi-vue  en  coupe  par  un 
plan  vertical  du  cloisonnement  du  coeur  d'un 
réacteur  nucléaire  suivant  une  conception  en- 
traînant  une  circulation  à  contre-courant  de 
l'eau  de  refroidissement  de  part  et  d'autre  du 

cloisonnement. 
La  figure  2  est  une  courbe  représentant  la 

variation  de  la  différence  de  pression  de  part  et 
d'autre  du  cloisonnement  représenté  sur  la 

5  figure  1  ,  suivant  la  hauteur  du  coeur. 
Les  figures  3  et  4  sont  des  vues  à  grande 

échelle,  en  coupe  par  un  plan  horizontal,  de 
deux  zones  de  jonction  entre  des  plaques 
verticales  d'un  cloisonnement,  dans  le  cas  d'un 

W  coeur  de  réacteur  constitué  par  des  assem- 
blages  d'un  premier  type  et  d'un  second  type. 

La  figure  5  est  une  demi-vue  en  coupe  par  un 
plan  vertical  d'un  cloisonnement  d'un  coeur  de 
réacteur  nucléaire  à  eau  sous  pression  d'une 

15  conception  entraînant  une  circulation  de  l'eau 
de  refroidissement  dans  le  même  sens,  de  part 
et  d'autre  du  cloisonnement. 

Les  figures  6  et  7  sont  des  vues  en 
perspective  éclatée  du  cloisonnement  d'un 

?0  réacteur  nucléaire  à  eau  sous  pression,  avant  et 
après  une  opération  de  conversion  permettant 
de  modifier  le  fonctionnement  du  réacteur,  en 
ce  qui  concerne  le  sens  de  circulation  de  l'eau 
de  refroidissement. 

25  La  figure  8  représente  les  courbes  de 
variation  de  la  différence  de  pression  de  part  et 
d'autre  du  cloisonnement,  avant  et  après  la 
conversion  représentée  sur  les  figures  6  et  7 
respectivement. 

30  La  figure  9  est  une  vue  en  coupe  par  un  plan 
vertical,  d'un  dispositif  d'obturation  partielle 
des  ouvertures  du  renfort  d'un  cloisonnement 
permettant  de  mettre  en  oeuvre  le  procédé 
suivant  l'invention. 

35  La  figure  10  représente  des  courbes  de 
variation  de  la  pression  suivant  la  hauteur  du 
coeur  d'un  réacteur  nucléaire,  de  part  et  d'autre 
du  cloisonnement,  après  une  opération  de 
conversion  telle  que  représentée  sur  les  fi- 

40  gures  6  et  7. 
La  figure  1  1  est  une  vue  en  coupe  verticale 

d'une  première  variante  de  réalisation  d'un 
dispositif  d'obturation  partielle  suivant  l'inven- 
tion. 

45  La  figure  12  est  une  vue  suivant  12-12  de  la 
figure  11. 

La  figure  13  est  une  vue  en  coupe  verticale 
d'une  seconde  variante  de  réalisation  d'un 
dispositif  d'obturation  partielle  suivant  l'inven- 

50  tion. 
La  figure  14  est  une  vue  en  coupe  verticale 

d'une  troisième  variante  de  réalisation  d'un 
dispositif  d'obturation  partielle  suivant  l'inven- 
tion. 

55  La  figure  15  est  une  vue  suivant  15-15  de  la 
figure  14. 

La  figure  16  est  une  vue  en  coupe  verticale 
d'une  variante  de  réalisation  du  moyen  d'appui 
d'un  dispositif  d'obturation  tel  que  représenté 

60  sur  la  figure  9. 
La  figure  17  est  une  vue  en  coupe  verticale 

d'une  quatrième  variante  de  réalisation  d'un 
dispositif  d'obturation  partielle  suivant  l'inven- 
tion. 

65  La  figure  1  8  est  une  vue  en  coupe  verticale  du 
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dispositif  représenté  sur  la  figure  17,  lors  de  sa 
mise  en  place  à  l'aide  d'un  outillage  approprié. 

La  figure  19  est  une  vue  en  coupe  partielle 
par  un  plan  horizontal  du  cloisonnement  du 
coeur  d'un  réacteur  nucléaire  à  eau  sous 
pression  sur  lequel  on  a  effectué  une  conver- 
sion  downflow-upflow. 

La  figure  20A  est  une  vue  en  coupe  suivant 
20-20  de  la  figure  19,  de  la  partie  inférieure  d'un 
dispositif  d'obturation  suivant  l'invention  et 
suivant  une  cinquième  variante  de  réalisation. 

La  figure  20B  est  une  vue  en  coupe  suivant 
20-20  de  la  figure  19,  de  la  partie  supérieure  du 
dispositif  d'obturation  suivant  la  cinquième 
variante  de  réalisation. 

Les  figures  21,  22  et  23  sont  des  vues  en 
coupe  suivant  21-21  ,  22-22  et  23-23  respective- 
ment  des  figures  20A  et  20B. 

La  figure  24  est  une  vue  en  coupe  partielle  du 
cloisonnement  de  la  figure  19  par  un  plan 
horizontal,  au-dessus  du  renfort  supérieur. 

Les  figures  25A  et  25B  sont  des  demi-vues 
en  coupe  par  un  plan  vertical  de  symétrie  d'un 
bouchon  de  fixation  d'une  tige  d'obturation 
suivant  la  cinquième  variante  de  réalisation,  au 
niveau  du  renfort  supérieur  du  cloisonnement, 
en  position  verrouillée  et  en  position  déverrouil- 
lée,  respectivement. 

La  figure  26  est  une  vue  en  coupe  par  un  plan 
vertical  de  symétrie  d'un  dispositif  de  maintien 
de  la  partie  supérieure  d'une  tige  d'obturation 
suivant  l'invention. 

La  figure  27  est  une  vue  générale  d'un 
réacteur  nucléaire  à  eau  sous  pression,  dans  le 
cloisonnement  duquel  on  réalise  la  mise  en 
place  de  tiges  d'obturation,  par  un  procédé 
suivant  l'invention. 

La  figure  28  est  une  vue  à  plus  grande  échelle 
montrant  un  tube  de  guidage  permettant  de 
mettre  en  oeuvre  le  procédé  d'obturation 
suivant  l'invention. 

Sur  la  figure  1  ,  on  voit  l'enveloppe  de  coeur  1  d'un 
réacteur  nucléaire  à  eau  sous  pression  à  l'intérieur 
de  laquelle  est  disposé  le  cloisonnement  2  destiné  à 
délimiter  latéralement  le  coeur  du  réacteur  dont  les 
assemblages  reposent  sur  la  plaque  inférieure  de 
coeur  3. 

Une  plaque  supérieure  de  coeur  4  repose  sur  la 
partie  supérieure  des  assemblages.  Les  plaques  3 
et  4  sont  percées  de  manière  à  permettre  le  passage 
du  fluide  de  refroidissement  du  coeur. 

Le  cloisonnement  2  est  constitué  par  des  plaques 
verticales  planes  5  disposées  à  angle  droit  les  unes 
par  rapport  aux  autres  et  délimitant  un  contour 
polygonal  correspondant  au  contour  du  coeur.  Le 
cloisonnement  2  comporte  également  des  plaques 
de  renfort  6  disposées  suivant  la  hauteur  du  coeur, 
à  des  intervalles  variables.  Les  plaques  6  ont  un  bord 
extérieur  circulaire  correspondant  à  la  section 
interne  de  l'enveloppe  1  et  un  bord  intérieur 
découpé  suivant  la  forme  d'un  polygone  correspon- 
dant  à  la  forme  de  la  section  du  coeur.  Les  renforts 
horizontaux  6  sont  disposés  suivant  la  largeur  de 
l'espace  annulaire  7  ménagé  entre  la  surface  externe 
des  cloisons  5  et  la  surface  interne  de  l'enveloppe  de 

coeur  1. 
L'enveloppe  de  coeur  1  comporte  dans  sa  partie 

supérieure,  en-dessous  du  renfort  supérieur  6a,  un 
orifice  8  par  lequel  pénètre  l'eau  de  refroidissement, 

5  lorsque  le  réacteur  est  en  fonctionnement. 
L'eau  de  refroidissement  circule  de  haut  en  bas 

dans  l'espace  annulaire  7  puis  de  bas  en  haut  à 
l'intérieur  du  coeur  (flèches  9).  Lors  de  sa  circulation 
vers  le  haut  dans  le  coeur,  l'eau  de  refroidissement 

io  traverse  les  plaques  entretoises  des  assemblages 
combustibles  du  coeur  dont  la  position  a  été 
représentée  sur  la  figure  1  (repères  10). 

Sur  la  figure  2,  on  a  représenté  les  variations, 
suivant  la  hauteur  du  coeur,  de  la  différence  de 

15  pression  AP  du  fluide  de  refroidissement,  de  part  et 
d'autre  des  plaques  verticales  5  du  cloisonnement. 
On  a  représenté  dans  la  partie  gauche  de  la  figure  2, 
la  position  des  renforts  successifs  6  du  cloisonne- 
ment  ainsi  que  la  position  du  renfort  supérieur  6a, 

20  suivant  la  direction  Y  correspondant  à  la  hauteur  du 
coeur. 

La  différence  de  pression  AP  de  part  et  d'autre 
des  plaques  verticales  5  du  cloisonnement  aug- 
mente  de  manière  irrégulière  mais  cependant  conti- 

25  nue,  de  la  partie  inférieure  du  coeur  jusqu'à  la  partie 
supérieure.  A  la  partie  inférieure  du  coeur,  le  flux 
descendant  d'eau  de  refroidissement  rencontre  le 
flux  ascendant  et  la  différence  de  pression  AP  est 
nulle.  Cette  différence  de  pression  AP  est  maximale 

30  à  la  partie  supérieure  du  coeur,  au  voisinage  du 
renfort  6a. 

Sur  les  figures  3  et  4,  on  voit  deux  plaques 
verticales  5a,  5b  du  cloisonnement  du  coeur  repré- 
senté  sur  la  figure  1.  Ces  plaques  sont  représentées 

35  en  coupe  par  un  plan  horizontal  et  au  voisinage  de 
leur  zone  de  jonction.  Un  interstice  12  subsiste  entre 
les  plaques  5a  et  5b,  si  bien  qu'un  jet  parasite  de 
fluide  de  refroidissement  13  (figure  3)  ou  13'  (figure 
4)  est  dirigé  depuis  l'extérieur  du  cloisonnement 

40  vers  l'intérieur  du  coeur,  lorsqu'il  existe  une  diffé- 
rence  de  pression  AP  entre  les  deux  faces  des 
plaques  5a  et  5b. 

Comme  il  est  visible  sur  la  figure  2,  cet  effet  est 
particulièrement  marqué  dans  la  partie  supérieure 

45  du  coeur. 
Dans  le  cas  de  la  figure  3,  les  crayons  combusti- 

bles  des  assemblages  sont  disposés  de  manière 
que  le  jet  13  ne  frappe  directement  aucun  crayon 
combustible  14.  Au  contraire,  dans  le  cas  de  la  figure 

50  4,  les  assemblages  combustibles  sont  disposés  de 
telle  manière  que  le  jet  13'  vient  frapper  directement 
un  crayon  combustible  14'  sur  une  rangée  externe 
d'un  assemblage. 

Dans  les  deux  cas  cependant,  le  jet  13  ou  13'  est 
55  susceptible  d'engendrer  une  vibration  des  crayons 

qui  entraîne  une  augmentation  de  leur  usure  en 
service. 

Sur  la  figure  5,  on  a  représenté  un  cloisonnement 
du  coeur  d'un  réacteur  nucléaire  à  eau  sous 

60  pression  réalisé  suivant  une  nouvelle  conception 
permettant  de  réduire  ou  même  de  supprimer  les 
jets  parasites  traversant  le  cloisonnement,  pour 
atteindre  les  crayons  combustibles. 

Dans  cette  nouvelle  conception,  l'enveloppe  de 
65  coeur  20  ne  comporte  pas  d'orifice  en  partie  haute  et 
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les  renforts  horizontaux  16  des  cloisons  verticales 
15  sont  tous  percés  y  compris  la  plaque  de  renfort 
supérieure  16a,  si  bien  que  l'eau  de  refroidissement 
du  réacteur  circule  de  bas  en  haut,  aussi  bien  dans 
l'espace  annulaire  17  compris  entre  le  cloisonne- 
ment  15  et  la  surface  interne  de  l'enveloppe  de  coeur 
20,  que  dans  le  coeur  du  réacteur,  à  l'intérieur  du 
cloisonnement  15. 

Les  renforts  16  sont  disposés  au  niveau  des 
plaques  entretoises  des  assemblages  du  coeur  et 
sont  percés  de  façon  que  la  perte  de  charge  soit 
sensible  ment  égale  pour  l'eau  de  refroidissement 
circulant  dans  l'espace  annulaire  17  et  pour  l'eau  de 
refroidissement  circulant  dans  le  coeur,  lors  de  la 
traversée  des  renforts  16  et  des  entretoises  des 
assemblages  combustibles,  respectivement. 

De  cette  manière,  l'eau  de  refroidissement  est  en 
équipression  de  part  et  d'autre  du  cloisonnement  15. 
De  plus,  des  trous  de  passage  d'eau  18  traversant 
les  cloisons  15  dans  certaines  zones  permettent  de 
mettre  l'eau  de  refroidissement  parfaitement  en 
équipression  de  part  et  d'autre  du  cloisonnement. 

Grâce  à  cette  conception  nouvelle  des  réacteurs 
nucléaires  à  eau  sous  pression,  on  évite  donc 
l'apparition  de  jets  parasites  dirigés  vers  l'intérieur 
du  coeur,  à  travers  le  cloisonnement. 

Cependant,  pour  les  réacteurs  nucléaires  selon 
l'ancienne  conception  et  qui  ont  été  mis  en  service, 
l'effet  non  souhaitable  des  jets  parasites  traversant 
le  cloisonnement  subsiste. 

On  a  donc  imaginé  une  intervention  permettant  de 
modifier  le  sens  de  circulation  de  l'eau  de  refroidis- 
sement  dans  l'espace  annulaire  entre  le  cloisonne- 
ment  et  l'enveloppe  de  coeur.  Les  figures  6  et  7 
montrent  le  principe  de  cette  intervention,  la  figure  6 
montrant  la  structure  du  cloisonnement  et  le  sens  de 
circulation  de  l'eau  de  refroidissement  pour  un 
réacteur  selon  l'ancienne  conception  et  avant  sa 
conversion  et  la  figure  7  montrant  la  structure  du 
cloisonnement  et  le  sens  de  circulation  de  l'eau  de 
refroidissement  dans  le  même  réacteur,  après  une 
intervention  permettant  de  réaliser  la  conversion  du 
réacteur  pour  obtenir  une  circulation  de  l'eau  de 
refroidissement  de  bas  en  haut,  dans  l'espace 
annulaire  à  la  périphérie  du  cloisonnement. 

Les  éléments  correspondants  sur  la  figure  1  d'une 
part  et  sur  les  figures  6  et  7  d'autre  part  portent  les 
mêmes  repères. 

Le  configuration  représentée  sur  la  figure  6 
correspond  sensiblement  à  la  configuration  de  la 
figure  1,  l'enveloppe  de  coeur  1  comportant  un 
orifice  8  dans  sa  partie  supérieure  et  le  renfort 
supérieur  6a  du  cloisonnement  ne  comportant  pas 

.de  trous  de  passage  d'eau. 
De  plus,  un  écran  thermique  19  est  placé  autour 

de  l'enveloppe  de  coeur  1  et  constitue  avec  celle-ci 
un  espace  annulaire  dans  lequel  pénètre  une  partie 
du  flux  de  l'eau  de  refroidissement  en  circulation 
dans  la  cuve  (flèches  21).  Ce  flux  d'eau  de 
refroidissement  21  pénètre  dans  l'espace  annu- 
laire  7  compris  entre  les  plaques  verticales  de 
cloisonnement  5  et  la  surface  intérieure  de  l'enve- 
loppe  de  coeur  1,  par  l'orifice  8.  Le  flux  d'eau  de 
refroidissement  21  circule  ensuite  dans  la  direction 
verticale  et  de  haut  en  bas,  à  l'intérieur  de  l'espace 

annulaire  7  en  traversant  les  renforts  6  par  les 
orifices  prévus  dans  ces  renforts.  Enfin,  le  flux  d'eau 
de  refroidissement  21  vient  se  mélanger  au  flux 
principal  22  d'eau  de  refroidissement  à  la  base  du 

5  cloisonnement,  pour  circuler  ensuite  dans  la  direc- 
tion  verticale  et  de  bas  en  haut  à  l'intérieur  du  coeur. 

Ce  type  de  circulation  de  l'eau  de  refroidissement 
de  haut  en  bas  à  la  périphérie  du  cloisonnement  est 
généralement  désigné  par  le  terme  anglais  "down 

10  flow".  La  circulation  down  flow,  comme  expliqué 
précédemment  en  référence  à  la  figure  2,  entraîne 
une  différence  de  pression  de  part  et  d'autre  du 
cloisonnement  et  l'apparition  de  jets  de  cloisonne- 
ment  23  particulièrement  intenses  dans  la  partie 

15  supérieure  du  c o e u r . .  
On  a  donc  prévu  une  intervention  sur  le  réacteur 

nucléaire  qui  permet  de  passer  d'une  circulation 
down  flow  à  une  circulation  "up  flow",  c'est-à-dire 
une  circulation  dans  la  direction  verticale  et  dirigée 

20  vers  le  haut,  autour  du  cloisonnement,  comme 
représenté  sur  la  figure  7. 

Pour  cela,  on  réalise  la  fermeture  de  l'orifice  8  de 
l'enveloppe  de  coeur  1,  par  un  bouchon  24  et  un 
perçage  du  renfort  supérieur  6a  dans  l'alignement 

25  des  trous  traversant  les  autres  renforts  6. 
Pour  réaliser  la  pose  du  bouchon  24,  on  réalise 

par  perçage  un  trou  de  passage  24'  à  travers  l'écran 
thermique  19. 

Dans  le  type  de  circulation  up  flow  de  l'eau  de 
30  refroidissement,  ce  type  de  circulation  étant  égale- 

ment  celui  qui  est  mis  en  oeuvre  dans  le  cas  de  la 
nouvelle  conception  représentée  sur  la  figure  5,  le 
flux  principal  22'  d'eau  de  refroidissement  passant  à 
l'extérieur  de  l'enveloppe  de  coeur  traverse  la 

35  plaque  inférieure  de  coeur  3,  se  répartit  à  l'intérieur 
du  coeur  et  dans  l'espace  annulaire  7  et  circule  en 
parallèle  de  bas  en  haut,  dans  le  coeur  et  dans 
l'espace  annulaire  7. 

Sur  la  figure  8,  on  a  représenté  la  différence  de 
40  pression  AP  du  fluide  de  refroidissement  de  part  et 

d'autre  du  cloisonnement,  dans  le  cas  de  la 
circulation  down  flow  telle  que  représentée  sur  la 
figure  6  (courbe  en  traits  pleins)  et  dans  le  cas  de  la 
circulation  up  flow  telle  que  représentée  sur  la 

45  figure  7  (courbe  en  pointillés).  La  courbe  en  traits 
pleins  de  la  figure  8  qui  correspond  sensiblement  à 
la  courbe  de  la  figure  2  montre  que  la  différence  de 
pression  AP  de  part  et  d'autre  du  cloisonnement 
augmente  depuis  une  valeur  nulle  à  la  base  du 

50  cloisonne  ment  jusqu'à  une  valeur  maximale  à  la 
partie  supérieure  du  cloisonnement. 

Dans  le  cas  d'une  circulation  up  flow  de  l'eau  de 
refroidissement,  les  pertes  de  charge  du  fluide 
circulant  dans  l'espace  annulaire  à  la  périphérie  du 

55  cloisonnement,  lors  de  la  traversée  des  ouvertures 
prévues  dans  les  renforts,  sont  du  même  ordre  que 
les  pertes  de  charge  subies  par  le  fluide  circulant 
dans  le  coeur,  lors  de  la  traversée  des  plaques 
entretoises  T^des  assemblages.  Cependant,  à  la 

60  différence  de  la  structure  selon  la  nouvelle  concep- 
tion  représentée  sur  la  figure  5,  les  renforts  6  ne  sont 
pas  placés  systématiquement  au  niveau  des  plaques 
entretoises  des  assemblages  du  coeur.  Il  en  résulte, 
comme  il  est  visible  sur  la  figure  8,  qu'il  subsiste 

65  certaines  zones  où  la  pression  de  l'eau  de  refroidis- 
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ement  est  plus  forte  dans  l'espace  annulaire  a 
extérieur  du  cloisonnement  qu'à  l'intérieur  du 
loisonnement  à  la  même  altitude.  Ces  zones  sont 
ituées  principalement  dans  la  partie  inférieure  du 
oeur. 

Lorsque  le  jeu  entre  les  cloisons  est  faible  et  par 
xemple  inférieur  à  0,4  mm,  les  jets  parasites 
ntraînés  par  cette  différence  de  pression  et  dirigés 
ers  l'intéreur  du  coeur  ont  une  intensité  faible  et 
lien  inférieure  aux  critères  admissibles. 

Cependant,  lorsque  le  jeu  entre  les  cloisons  a  une 
aleur  plus  élevée,  les  jets  parasites  dirigés  vers 
intérieur  du  coeur  peuvent  avoir  une  intensité  telle 
lue  les  crayons  soient  mis  en  vibration. 

Sur  la  figure  9,  on  a  représenté  un  dispositif 
>ermettant  de  mettre  en  oeuvre  le  procédé  selon 
invention,  de  façon  à  limiter  l'intensité  des  jets 
>arasites  jusqu'à  une  valeur  très  faible,  suivant  toute 
a  hauteur  du  coeur. 

Le  procédé  suivant  l'invention  est  mis  en  oeuvre 
;ur  le  cloisonnement  du  coeur  d'un  réacteur 
lucléaire  ayant  subi  une  intervention  telle  que 
«présentée  sur  la  figure  7  pour  passer  d'une 
circulation  down  flow  à  une  circulation  up  flow  de 
'eau  de  refroidissement. 

Les  éléments  correspondants  sur  les  figures  7 
ît  9  portent  les  mêmes  repères. 

L'intervention  sur  le  cloisonnement  a  consisté  à 
gercer  le  renfort  supérieur  6a  pour  réaliser  des 
xifices  de  traversée  25  de  ce  renfort  situés  chacun 
dans  l'alignement  d'une  ligne  d'orifices  26  traversant 
es  renforts  6  situés  en  dessous  du  renfort  6a  et  à 
Dlacer  un  bouchon  de  fermeture  24  dans  l'orifice  8 
situé  à  la  partie  supérieure  de  l'enveloppe  de  coeur 
1. 

Le  procédé  suivant  l'invention  consiste  à  augmen- 
ter  la  perte  de  charge  du  fluide  de  refroidissement 
ors  de  la  traversée  des  orifices  26  des  renforts  6, 
par  obturation  partielle  de  ces  orifices  26.  Cette 
obturation  est  réalisée  par  le  dessus  du  cloisonne- 
ment  en  introduisant  les  dispositifs  d'oburation  par 
les  orifices  25  du  renfort  supérieur  6a. 

Dans  le  cas  du  mode  de  réalisation  représenté  sur 
la  figure  9,  on  utilise  des  dispositifs  d'obturation 
partielle  constitués  par  la  partie  courante  d'une  tige 
27  présentant  une  partie  supérieure  d'appui  27a  sur 
le  support  supérieur  6a  et  une  partie  inférieure 
élargie  27b  assurant  le  guidage  et  le  lestage  de  la 
tige  pendant  son  introduction  dans  le  cloisonne- 
ment. 

La  partie  supérieure  d'appui  27a  de  la  tige 
comporte  deux  ailes  à  90°  dont  la  longueur  est 
supérieure  au  diamètre  de  l'orifice  25. 

Le  procédé  selon  l'invention  est  mis  en  oeuvre 
pendant  un  arrêt  du  réacteur  nucléaire,  la  cuve  de  ce 
réacteur  étant  ouverte  et  remplie  d'eau.  Les  tiges  27 
sont  approvisionnées  et  mises  en  position  dans  les 
lignes  d'orifices  du  cloisonnement,  depuis  le  bord  de 
la  piscine  du  réacteur. 

Lors  de  la  remise  en  fonctionnement  du  réacteur, 
les  tiges  27  restent  en  place  dans  le  cloisonnement 
où  elles  sont  maintenues  en  position  sous  l'effet  de 
leur  propre  poids. 

Sur  la  figure  10,  on  a  représenté  l'évolution  de  la 
perte  de  charge  de  l'eau  de  refroidissement  du 

réacteur,  suivant  la  nauteur  au  coeur,  a  i  intérieur  uu 
cloisonnement,  c'est-à-dire  dans  le  coeur  lui-même 
(courbe  29  en  traits  pleins)  et  dans  l'espace 
annulaire  à  la  périphérie  du  cloisonnement,  dans  le 

5  cas  d'une  conversion  up  flow  sans  utilisation  du 
procédé  suivant  l'invention  (courbe  30  en  pointillés) 
et  dans  le  cas  d'une  conversion  up  flow  avec 
utilisation  du  procédé  suivant  l'invention  d'obtura- 
tion  partielle  des  orifices  des  renforts  (courbe  31  en 

0  traits  mixtes). 
On  a  de  plus  représenté  suivant  l'axe  des 

ordonnées,  les  zones  occupées  par  les  renforts 
(zones  R)  et  les  zones  occupées  par  les  grilles 
(zones  G). 

'5  On  voit  que  les  zones  occupées  par  les  renforts  et 
les  zones  occupées  par  les  grilles  ne  sont  pas 
superposées  et  que  la  courbe  30  passe  au-dessus 
de  la  courbe  29  dans  certaines  zones  32  situées 
principalement  à  la  partie  inférieure  du  coeur.  Dans 

îO  ces  zones,  la  pression  de  l'eau  de  refroidissement 
est  plus  forte  dans  l'espace  annulaire  que  dans  le 
coeur,  si  bien  que  des  jets  parasites  dirigés  vers 
l'intérieur  du  coeur  sont  susceptibles  de  se  former. 

En  revanche,  la  courbe  31  est  située  en-dessous 
?5  de  la  courbe  29,  l'obturation  partielle  des  orifices  26 

des  renforts  6  entraînant  une  augmentation  de  la 
perte  de  charge  dans  le  fluide  de  refroidissement  en 
circulation  dans  l'espace  annulaire,  principalement 
au  niveau  des  orifices  26  du  renfort  inférieur  6b  dans 

30  lesquels  sont  engagées  les  parties  élargies  27b  des 
tiges  27. 

Il  est  visible  que  le  procédé  suivant  l'invention 
permet  d'éviter  la  formation  de  jets  parasites, 
principalement  dans  la  partie  inférieure  du  coeur,  en 

35  augmentant  la  perte  de  charge  du  fluide  de  refroidis- 
sement  circulant  dans  l'espace  annulaire  à  la 
périphérie  du  cloisonnement. 

II  est  bien  évident  qu'on  peut  introduire  dans  les 
orifices  26  des  renforts  6  disposés  suivant  une 

40  rangée  verticale  une  tige  de  section  variable  permet- 
tant  de  réduire  plus  ou  moins  la  section  de  passage 
des  orifices  26,  en  fonction  de  la  position  du 
renfort  6  correspondant  suivant  la  hauteur  du  coeur. 
Il  est  également  possible  de  ne  réaliser  une 

45  réduction  de  section  que  sur  certains  des  orifices 
des  renforts  6. 

Le  procédé  suivant  l'invention  est  donc  d'une 
grande  souplesse  et  permet  d'adapter  au  mieux  les 
sections  de  passage  des  orifices  des  renforts  et 

50  donc  les  pertes  de  charge  dans  l'espace  annulaire  à 
la  périphérie  du  cloisonnement,  à  la  section  de 
passage  et  à  la  position  des  grilles  entretoises  dans 
le  coeur  déterminant  les  pertes  de  charges  de  l'eau 
de  refroidissement  circulant  à  l'intérieur  du  cloison- 

55  nement. 
Sur  les  figures  11  et  12,  on  a  représenté  une 

variante  de  réalisation  d'un  dispositif  d'obstruction 
partielle  d'un  orifice  26  d'un  renfort  6  du  cloisonne- 
ment  d'un  réacteur  nucléaire  ayant  subi  une  conver- 

60  sion  up  flow. 
Le  dispositif  de  réduction  de  section  est  consti- 

tué  par  une  tige  creuse  35  munie  d'ailettes  de 
centrage  36  placées  à  90°  les  unes  des  autres  et 
constituant  plusieurs  jeux  successifs  suivant  la 

65  longueur  de  la  tige. 

b 
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Les  jeux  successifs  d'ailettes  36  sont  disposés  de 
façon  à  venir  se  placer  au  niveau  des  renforts  6,  à 
l'intérieur  des  orifices  26,  lorsque  la  tige  35  est  mise 
en  position  dans  le  cloisonnement,  de  la  même 
façon  que  la  tige  27  représentée  sur  la  figure  9.  Les 
ailettes  36  ont  une  dimension  radiale  telle  qu'il 
subsiste  un  très  faible  jeu  entre  leur  extrémité  et  les 
bords  de  l'orifice  26,  après  mise  en  place  de  la  tige 
35. 

Une  tige  de  manoeuvre  37  est  disposée  à 
l'intérieur  de  la  tige  creuse  35  et  comporte  des 
parties  élargies  diamétralement  38  destinées  à 
coopérer  avec  des  parties  profilées  et  resserrées 
35a  de  l'alésage  intérieur  de  la  tige  35  située  au 
niveau  des  jeux  d'ailettes  36  pour  réaliser  l'expan- 
sion  diamétrale  de  la  tige  35  et  des  ailettes  36  à 
l'intérieur  de  l'orifice  26.  On  obtient  ainsi  une  fixation 
irréversible  de  la  tige  35  à  l'intérieur  des  orifices  26 
des  renforts  6. 

Dans  le  cas  de  la  variante  de  réalisation  représen- 
tée  sur  la  figure  13,  la  tige  creuse  35'  porte  des 
doigts  de  centrage  et  de  fixation  36'  articulés  sur  la 
tige  35'  au  niveau  de  fenêtres  traversant  sa  paroi 
latérale,  les  ensembles  à  doigts  de  centrage  de  la 
tige  35'  étant  disposés  de  façon  à  venir  à  l'intérieur 
des  orifices  26  des  renforts  6,  au  moment  de  la  mise 
en  place  de  la  tige  35'  dans  le  cloisonnement.  La  tige 
35'  comporte  suivant  son  axe,  une  tige  de  manoeu- 
vre  37'  comportant  un  élargissement  38'  suscepti 
ble  d'actionner  les  doigts  36'.  La  tige  de  manoeuvre 
37'  est  mobile  axialement  à  l'intérieur  de  la  tige 
creuse  35'  pour  réaliser  l'écartement  des  doigts  de 
centrage  et  de  fixation  36'  après  mise  en  place  de  la 
tige  35'  dans  le  cloisonnement. 

Les  dispositifs  représentés  sur  les  figures  11,  12 
et  13  ont  l'avantage  d'assurer  un  centrage  et  un 
maintien  efficaces  des  dispositifs  d'obstruction 
partielle  des  orifices,  à  l'intérieur  du  cloisonnement. 

Sur  les  figures  14  et  15,  on  a  représenté  une 
troisième  variante  de  réalisation  d'un  dispositif 
d'obstruction  partielle  des  orifices  26  des  renforts  6 
d'un  cloisonnement.  Le  dispositif  comporte  un 
élément  de  centrage  à  ailettes  40  et  une  tige  41 
analogue  à  la  tige  27  représentée  sur  la  figure  9. 

Les  éléments  de  centrage  à  ailettes  40  compor- 
tent  une  partie  inférieure  engagée  dans  l'orifice  26 
pratiquement  sans  jeu  et  une  partie  supérieure  à 
plus  grand  diamètre  venant  reposer  sur  le  renfort  6. 

Les  éléments  de  centrage  40  permettent  d'assu- 
rer  le  maintien  transversal  de  la  tige  41  . 

Sur  la  figure  16,  on  voit  la  partie  inférieure  d'une 
tige  43  analogue  à  la  tige  27  représentée  sur  la  figure 
9.  La  tige  43  comporte  une  partie  d'appui  inférieure 
44  élargie  diamétralement  et  comportant  une  partie 
conique  susceptible  de  venir  s'engager  dans  une 
cavité  45  usinée  dans  la  plaque  inférieure  de  coeur  3, 
dans  l'alignement  des  orifices  26  des  renforts  6  du 
cloisonnement  5. 

La  partie  élargie  44  de  la  tige  43  vient  se  placer  à 
l'intérieur  de  l'orifice  26  du  renfort  inférieur  6b  du 
cloisonnement.  La  tige  43  peut  comporter  au  moins 
une  autre  partie  élargie  diamétralement  47  venant 
s'engager  dans  l'orifice  26  d'un  renfort  situé  au-des- 
sus  du  renfort  inférieur  6b. 

Sur  la  figure  17,  on  voit  un  dispositif  d'obturation 

partielle  d'un  orifice  26  traversant  un  renfort  6 
constitué  par  une  douille  48  dont  les  parties 
extrêmes  48a  et  48b  peuvent  être  rabattues  vers 
l'extérieur  pour  réaliser  un  sertissage  de  la  douille  48 

S  dans  l'orifice  26  du  renfort  6. 
Sur  la  figure  18,  on  voit  un  outillage  50  permettant 

de  réaliser  le  sertissage  de  la  douille  48  dans  l'orifice 
26  du  renfort  6.  L'outillage  50  comporte  une  tige 
centrale  51  à  l'extrémité  de  laquelle  est  fixé  un 

10  anneau  de  sertissage  inférieur  52  et  un  manchon 
coulissant  53  dont  l'extrémité  constitue  un  anneau 
de  sertissage  supérieur.  Le  sertissage  de  la  douille 
48  à  l'intérieur  de  l'orifice  26  est  obtenu  par  traction 
de  la  tige  51  vers  le  haut  et  par  poussée  du  manchon 

15  coulissant  53  vers  le  bas. 
Dans  tous  les  cas,  le  procédé  suivant  l'invention 

peut  être  mis  en  oeuvre  à  un  moment  quelconque 
après  la  conversion  down  flow-up  flow  du  réacteur 
nucléaire.  Ce  procédé  peut  être  mis  en  oeuvre, 

20  pendant  un  rechargement  du  réacteur  en  combusti- 
ble,  après  un  certain  temps  de  fonctionnement  de  ce 
réacteur  en  circulation  up  flow  sans  utilisation  du 
procédé  de  l'invention. 

Le  procédé  et  les  dispositifs  suivant  l'invention 
25  permettent  de  limiter  fortement  l'intensité  des  jets 

parasites  sur  toute  la  hauteur  du  coeur  et  éventuelle- 
ment  de  supprimer  ces  jets  parasites  ou  d'inverser 
leur  sens  d'écoulement. 

Le  dispositif  d'obturation  suivant  la  cinquième 
30  variante  de  réalisation  (figures  20A  et  20B)  s'appli- 

que  à  un  réacteur  nucléaire  à  eau  sous  pression 
dont  on  a  réalisé  la  conversion  downflow-  upflow, 
comme  représenté  sur  les  figures  6  et  7. 

Cette  opération  de  conversion  est  réalisée  en 
35  effectuant  le  bouchage  de  l'enveloppe  de  coeur 

dans  sa  partie  supérieure  et  le  perçage  du  renfort 
supérieur  désigné  par  le  repère  6a. 

Les  renforts  successifs  du  cloisonnement  dis- 
posés  suivant  la  hauteur  du  coeur  sont  percés 

40  d'ouvertures  alignées  dans  la  direction  verticale 
dans  lesquelles  sont  introduites  des  tiges  d'obtura- 
tion  comme  représenté  sur  la  figure  9. 

La  figure  19  est  une  vue  en  coupe  partielle  du 
cloisonnement  d'un  réacteur  nucléaire  à  eau  sous 

45  pression,  au-dessus  d'un  renfort  de  ce  cloisonne- 
ment  intermédiaire  entre  le  renfort  inférieur  et  le 
renfort  supérieur. 

Le  cloisonnement  du  coeur  comporte  l'enveloppe 
de  coeur  cylindrique  61,  le  cloisonnement  propre- 

50  ment  dit  62  dont  la  section  correspond  à  la  section 
du  coeur  du  réacteur,  constitué  par  des  assem- 
blages  combustibles  à  section  carrée  et  les  renforts 
tels  que  63  fixés  par  leur  partie  externe  sur 
l'enveloppe  de  coeur  61  et  découpés  à  leur  partie 

55  interne  de  façon  à  épouser  la  forme  extérieure  du 
cloisonnement  62. 

Le  cloisonnement  proprement  dit  62  est  consti- 
tué  par  des  plaques  64  assemblées  à  angle  droit,  de 
manière  à  venir  en  appui  sur  la  surface  périphérique 

60  du  coeur  du  réacteur  constitué  par  des  assem- 
blages  combustibles  juxtaposés.  Les  plaques  64 
sont  disposées  sur  toute  la  hauteur  du  coeur 
correspondant  à  la  hauteur  d'un  assemblage  com- 
bustible  et  sont  juxtaposées  suivant  des  surfaces  de 

65  jonction  65,  le  long  desquelles  il  peut  subsister  des 

7 



13 EP  0  334  690  A2 14 

nterstices  permettant  le  passage  du  fluide  de 
efroidissement  entre  l'extérieur  et  l'intérieur  du 
;oeur,  dans  le  cas  où  une  différence  de  pression 
existe  de  part  et  d'autre  du  cloisonnement  62. 

Les  renforts  63  sont  percés  d'ouvertures  de 
Dassage  d'eau  66  dont  la  disposition  est  déterminée 
de  façon  précise  par  rapport  au  cloisonnement  62. 
.es  ouvertures  66,  suivant  leur  position  par  rapport 
au  cloisonnement  sont  de  deux  types  principaux,  à 
savoir  des  ouvertures  66a  et  des  ouvertures  66b  qui 
se  différencient  par  leur  diamètre,  les  ouvertures  66b 
ayant  un  diamètre  supérieur  au  diamètre  des 
Duvertures  66a. 

Les  dispositifs  d'obturation  suivant  l'invention 
sont  constitués  par  des  tiges  engagées  dans  les 
ouvertures  66a  et  dans  les  ouvertures  66b  usinées 
dans  les  renforts  successifs  suivant  la  hauteur  du 
soeur  et  alignées  dans  des  directions  verticales, 
comme  il  est  visible  sur  les  figures  20A  et  20B. 

Les  dispositifs  d'obturation  engagés  dans  les 
ouvertures  66a  et  les  dispositifs  d'obturation  en- 
gagés  dans  les  ouvertures  66b  ne  se  distinguent  que 
par  le  diamètre  de  la  tige  et  les  dimensions  radiales 
des  ailettes  de  maintien  disposées  dans  les  ouver- 
tures  66a  et  66b,  au  niveau  des  renforts  63. 

Comme  il  est  visible  sur  les  figures  20A  et  20B,  le 
cloisonnement  du  coeur  comporte,  depuis  la  plaque 
inférieure  du  coeur  70  sur  laquelle  reposent  les 
assemblages  combustibles,  huit  renforts  horizon- 
taux  successifs  63a,  63b,  63c,  63d,  63e,  63f,  63g  et 
63h  disposés  successivement,  suivant  la  hauteur  du 
coeur,  avec  des  espacements  déterminés  dans  la 
direction  verticale.  Ces  renforts  ont  tous  une  section 
identique  dont  une  partie  est  représentée  sur  la 
figure  19. 

Le  renfort  63a  constitue  le  renfort  inférieur  et  le 
renfort  63h  le  renfort  supérieur  du  cloisonnement. 

Le  dispositif  d'obturation  désigné  de  manière 
générale  par  le  repère  68,  représenté  sur  les  figures 
20A  et  20B,  comporte  une  tige  71  et  des  jeux 
d'ailettes  72  fixées  sur  la  tige  71  dans  des  positions 
correspondant  aux  positions  des  renforts  succes- 
sifs  63a  à  63g.  La  tige  71  repose,  à  sa  partie 
inférieure,  sur  la  plaque  inférieure  de  coeur  70, 
en-dessous  du  renfort  inférieur  63a. 

La  partie  inférieure  71a  de  la  tige  71  engagée  dans 
le  renfort  inférieur  63a  présente  un  diamètre  sensi- 
blement  supérieur  au  diamètre  de  la  partie  supér- 
ieure  71  c  de  la  tige  engagée  à  l'intérieur  des  renforts 
63b  à  63g.  Entre  les  parties  71a  et  71c  de  la  tige  est 
prévue  une  partie  de  raccordement  tronconique  71b 
située  légèrement  en-dessous  du  second  renfort 
63b.  Cette  différence  de  diamètre  permet  de  donner 
à  la  tige  une  rigidité  constante  malgré  l'espacement 
plus  grand  des  renforts  inférieurs. 

On  obtient  ainsi  une  perte  de  charge  importante  à 
la  partie  inférieure  du  cloisonnement  qui  correspond 
à  la  zone  où  la  différence  de  pression  de  l'eau  de 
refroidissement  entre  la  partie  extérieure  et  la  partie 
intérieure  du  cloisonnement  est  la  plus  importante. 

Les  dispositifs  d'obturation  introduits  dans  les 
ouvertures  66a  aussi  bien  que  les  dispositifs 
d'obturation  introduits  dans  les  ouvertures  66b 
présentent  cette  particularité. 

Dans  le  cas  d'ouvertures  66a  dont  le  diamètre  est 

légèrement  supérieur  a  28,5  mm  et  d  ouvertures  bbb 
dont  le  diamètre  est  un  peu  inférieur  à  35  mm,  la 
partie  71a  de  la  tige,  aussi  bien  dans  le  cas  du 
dispositif  d'obturation  des  ouvertures  66a  que  des 

5  ouvertures  66b,  présente  un  diamètre  de  22  mm, 
dans  une  mise  en  oeuvre  préférentielle  de  l'inven- 
tion. 

En  revanche,  la  partie  supérieure  à  plus  faible 
diamètre  71c  de  la  tige  présente  un  diamètre  de  12 

10  mm  dans  le  cas  des  ouvertures  66a  et  un  diamètre 
de  14  mm  dans  le  cas  des  ouvertures  66b. 

Comme  il  est  visible  sur  la  figure  21,  le  jeu 
d'ailettes  72  disposées  à  l'intérieur  d'une  ouverture 
66  du  renfort  inférieur  63a  est  constitué  de  quatre 

15  ailettes  73  placées  dans  des  positions  à  90°  les  unes 
des  autres  à  la  périphérie  de  la  tige  pleine  71  dans  la 
partie  inférieure  71a  à  grand  diamètre  de  cette  tige. 
Les  ailettes  73  sont  disposées  radialement  par 
rapport  à  la  tige  71  et  fixées  par  des  soudures  75  sur 

20  la  surface  périphérique  de  cette  tige.  Le  bord 
extérieur  73a  de  chacune  des  ailettes  73  venant  en 
contact  avec  la  surface  intérieure  de  l'ouverture  66 
pour  réaliser  le  maintien  de  la  tige  71  se  trouve  à  une 
distance  de  l'axe  de  la  tige  71  qui  est  égale  au  rayon 

25  de  l'ouverture  66.  De  cette  manière,  les  ailettes  73 
assurent  un  centrage  parfait  de  la  tige  71  à  l'intérieur 
de  l'ouverture  66. 

Les  ailettes  73  et  la  tige  peuvent  être  monoblocs, 
les  ailettes  étant  obtenues  par  usinage  dans  une 

30  barre  pleine. 
Il  est  bien  évident  que  les  ailettes  73  des 

dispositifs  d'obturation  des  ouvertures  66a  sont  en 
saillie  radiale  par  rapport  à  la  surface  périphérique  de 
la  tige  71  sur  une  distance  plus  faible  que  les  ailettes 

35  73  des  dispositifs  d'obturation  des  ouvertures  66b. 
Sur  la  figure  22,  on  voit  un  jeu  72  d'ailettes  de 

maintien  d'une  tige  71  d'un  dispositif  d'obturation 
68,  au  niveau  du  quatrième  renfort  63d  ou  du  sixième 
renfort  63f.  Ce  jeu  d'ailettes  est  constitué  de  la 

40  même  manière  que  le  jeu  d'ailettes  disposé  au 
niveau  du  premier  renfort  63a  représenté  sur  la 
figure  21.  Cependant,  les  ailettes  74  ont  une 
extension  radiale  supérieure  à  l'extension  radiale 
des  ailettes  73,  la  tige  71  ayant  sa  partie  à  faible 

45  diamètre  71c  engagée  à  l'intérieur  des  renforts  63d 
et  63f. 

Les  ailettes  74  fixées  à  la  périphérie  de  la  partie 
71c  de  la  tige  assurent  un  centrage  parfait  de  la  tige 
71  à  l'intérieur  des  renforts  correspondants. 

50  Sur  la  figure  23,  on  voit  un  jeu  d'ailettes  72 
disposées  au  niveau  d'une  ouverture  66  de  l'un  des 
renforts  63b,  63c,  63e  ou  63g.  Le  jeu  d'ailettes  72 
comporte  deux  ailettes  76  fixées  à  90°  l'une  de 
l'autre  sur  la  surface  périphérique  de  la  partie  71c  à 

55  faible  diamètre  de  la  tige  71  . 
Les  ailettes  76  sont  en  saillie  radiale  par  rapport  à 

la  surface  périphérique  de  la  tige  71,  sur  une  même 
distance.  Les  bords  76a  de  ces  ailettes  76  venant  en 
appui  sur  la  surface  intérieure  de  l'ouverture  66  pour 

60  assurer  le  maintien  de  la  tige  71  sont  à  une  distance 
de  l'axe  de  la  tige  71  supérieure  d'une  longueur  a  au 
rayon  de  l'ouverture  66. 

Lors  de  sa  mise  en  place  dans  l'ouverture 
correspondante,  la  tige  71  vient  se  placer  de  manière 

65  que  son  axe  soit  décalé  d'une  longueur  a  par  rapport 
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.  deux  axes  perpendiculaires  passant  par  le  centre 
le  l'ouverture  66.  L'axe  de  la  tige  71  est  donc 
lécalé  dans  une  direction  radiale  faisant  un  angle  de 
5°  avec  les  axes  passant  par  le  centre  de 
ouverture  66. 

Les  bords  d'appui  76a  des  ailettes  76  sont 
bgèrement  arrondis  et  inclinés  de  manière  à 
ipouser  parfaitement  la  forme  du  contour  intérieur 
ie  l'ouverture  66. 

Les  ailettes  76  situées  au  niveau  du  renfort  63b  et 
iu  niveau  du  renfort  63e  sont  placées,  à  la  périphérie 
ie  la  tige  71,  dans  des  positions  semblables.  Les 
lilettes  76  placées  au  niveau  du  renfort  63c  ou  au 
liveau  du  renfort  63g  sont  également  placées,  à  la 
>ériphérie  de  la  tige  71,  dans  des  positions  sembla- 
)les  mais  diamétralement  opposées  par  rapport  aux 
)Ositions  des  ailettes  76  au  niveau  des  renforts  63b 
!t  63e. 

Il  en  résulte  que  la  tige  71  est  décalée  dans  une 
direction  radiale  à  45°  par  rapport  aux  axes  passant 
iar  le  centre  de  l'ouverture  66  et  parallèles  aux 
lilettes  76,  dans  un  sens  au  niveau  des  renforts  63b 
ît  63e  et  dans  le  sens  opposé,  au  niveau  des 
enforts  63c  et  63g. 

Ces  décalages  alternés  de  l'axe  de  la  tige  71  dans 
des  directions  radiales  produisent  un  cambrage  de 
a  tige  au  moment  de  sa  mise  en  place  assurant  un 
naintien  de  cette  tige  par  rapport  au  cloisonnement 
dû  au  rappel  élastique  de  la  tige  vers  sa  forme 
nitiale.  Ce  maintien  est  obtenu  avec  un  dispositif 
simple  ne  comportant  pas  de  pièce  mobile  d'accro- 
chage.  Il  s'oppose  au  soulèvement  de  la  tige  et  au 
développement  de  vibrations  induites  par  l'écoule- 
ment  de  l'eau. 

Sur  la  figure  24,  on  voit  la  partie  supérieure  du 
cloisonnement  au  niveau  du  renfort  supérieur  63h. 

Pour  réaliser  la  conversion  downflow-upflow,  le 
renfort  63h  est  percé  d'ouvertures  78  placées  dans 
des  positions  déterminées  par  rapport  au  cloisonne- 
ment. 

Comme  il  est  visible  sur  la  figure  20B,  ces 
ouvertures  78  peuvent  être  très  voisines  des 
ouvertures  66  permettant  l'introduction  des  disposi- 
tifs  d'obturation  68  dans  le  cloisonnement.  Ces 
dispositifs  peuvent  comporter  éventuellement  un 
moyen  de  fixation  79  à  leur  partie  supérieure  venant 
se  loger  dans  l'ouverture  66  du  renfort  supérieur 
63h. 

Sur  les  figures  25A  et  25B,  on  a  représenté  un 
moyen  de  fixation  79  d'un  dispositif  d'obturation  68 
sur  le  renfort  supérieur  63h  constitué  par  un 
bouchon  ayant  une  structure  assez  analogue  à  celle 
du  bouchon  pouvant  servir  à  obturer  la  partie 
supérieure  de  l'enveloppe  de  coeur,  dans  la  conver- 
sion  downflow-upflow  d'un  réacteur  nucléaire. 

Le  bouchon  79  comporte  un  corps  80  dont  la 
partie  supérieure  à  grand  diamètre  repose  sur  le 
renfort  supérieur  63h,  au  niveau  d'une  ouverture  66 
et  dont  la  partie  inférieure  à  plus  faible  diamètre  de 
forme  tubulaire  est  introduite  dans  l'ouverture  66.  La 
partie  tubulaire  du  corps  80  comporte  des  fenêtres 
81  et  une  gorge  82  sur  sa  surface  intérieure. 

A  l'intérieur  de  la  partie  tubulaire  du  corps  80  est 
monté  coulissant  un  manchon  83  comportant  des 
lumières  85  dans  chacune  desquelles  est  monté  un 

doigt  pivotant  »4. 
Le  manchon  coulissant  83  peut  être  déplacé  dans 

la  direction  axiale  par  une  vis  86  dont  la  tête  est 
accessible  au-dessus  du  renfort  supérieur  63h  du 

S  cloisonnement. 
Sur  la  figure  25A,  on  a  représenté  la  douille 

coulissante  83  dans  sa  position  haute,  les  doigts  84 
coopérant  par  leur  partie  d'extrémité  inférieure  avec 
la  surface  intérieure  de  la  partie  tubulaire  du  corps 

io  80  étant  alors  engagés  sur  la  surface  inférieure  du 
renfort  63h,  par  leur  partie  d'extrémité  supérieure. 

Sur  la  figure  25B,  on  a  représenté  la  douille 
coulissante  83  dans  sa  position  basse,  les  doigts 
pivotants  84  coopérant  par  leur  partie  d'extrémité 

15  avec  le  fond  de  la  gorge  82  étant  alors  dans  une 
position  rétractée  à  l'intérieur  des  lumières  81.  Dans 
cette  position  rétractée,  le  dispositif  d'obturation  68 
ne  se  trouve  pas  fixé  par  rapport  au  renfort  supérieur 
63h  et  peut  être  extrait  du  cloisonnement  par 

?0  traction  sur  son  extrémité  supérieure. 
La  vis  86  peut  être  bloquée  en  rotation  par  une 

partie  déformable  87  du  corps  80  qui  est  rabattue 
dans  un  embrèvement  prévu  dans  la  tête  de  la  vis  86. 

Le  moyen  de  fixation  79  peut  donc  passer  de  sa 
?5  position  verrouillée  représentée  sur  la  figure  25A  à 

sa  position  déverrouillée  représentée  sur  la  figure 
25B  et  inversement  par  déplacement  de  la  douille 
coulissante  83  dans  un  sens  ou  dans  l'autre  par 
vissage  ou  dévissage  de  la  vis  86. 

30  La  tête  de  l'obturateur  69  constituée  par  un 
élargissement  de  la  tige  d'obturation  71  est  engagée 
dans  l'extrémité  inférieure  de  la  partie  tubulaire  du 
corps  80,  de  manière  que  le  moyen  de  fixation  79 
assure  le  maintien  du  dispositif  d'obturation  68  tout 

35  en  permettant  des  déplacements  axiaux  de  la  tige  71 
par  rapport  au  corps  80,  sous  l'effet  des  dilatations 
thermiques. 

Sur  la  figure  26,  on  voit  une  variante  de  réalisation 
de  la  liaison  entre  la  tige  71  du  dispositif  d'obturation 

40  68  et  la  partie  inférieure  du  corps  80  d'un  moyen  de 
fixation  tel  que  le  moyen  79  représenté  sur  les 
figures  25A  et  25B. 

Une  douille  88  est  engagée  par  sa  partie  supér- 
ieure  dans  l'extrémité  inférieure  du  corps  tubulaire 

45  80  et  reçoit  dans  sa  partie,  interne,  un  prolongement 
89  de  la  tête  69  du  dispositif  d'obturation  68.  Le 
prolongement  89  de  la  tête  69  est  percé  d'une 
lumière  traversante  90  dans  laquelle  est  engagée 
une  goupille  91  rivée  sur  la  douille  88.  Un  ressort 

50  hélicoïdal  93  est  intercalé  entre  le  fond  de  la  douille 
88  et  la  tête  69  du  dispositif  d'obturation  68.  La 
lumière  90  permet  un  débattement  axial  du  corps  89 
et  de  la  tige  71  du  dispositif  d'obturation  68  par 
rapport  à  la  douille  88,  ce  qui  permet  d'absorber  les 

55  dilatations  thermiques  de  la  tige  d'obturation  71 
pendant  le  fonctionnement  du  réacteur.  Le  ressort 
hélicoïdal  93  permet  un  rappel  de  la  tige  d'obturation 
71  vers  le  bas. 

Les  dispositifs  d'obturation  constitués  par  les 
60  tiges  71  et  les  jeux  d'ailettes  72  peuvent  être  réalisés 

avantageusement  en  un  acier  inoxydable  austéniti- 
que  à  l'azote,  par  exemple  du  type  Z2CN1910  ou 
encore  en  un  acier  de  boulonnerie  du  type 
Z2CND1712  écroui  utilisé  pour  réaliser  des  éléments 

65  de  boulonnerie  des  équipements  internes  des 
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'éacteurs  nucléaires  à  eau  sous  pression. 
Avec  les  dispositifs  suivant  l'invention,  on  peut 

réaliser  une  obturation  partielle  des  ouvertures  du 
renfort  du  cloisonnement,  cette  obturation  repré- 
sentant  une  réduction  des  ouvertures  des  renforts 
comprise  entre  18  et  34  %,  les  valeurs  pouvant  être 
différentes  à  chaque  niveau. 

Il  serait  possible  bien  entendu  de  réaliser  une 
obturation  plus  complète  des  ouvertures,  dans  la 
mesure  où  cette  obturation  serait  nécessaire. 

Les  vitesses  moyennes  de  circulation  de  l'eau  de 
refroidissement  dans  les  sections  rétrécies  des 
ouvertures  des  renforts  sont  les  suivantes  :  8  m/s 
dans  le  renfort  inférieur,  5,5  m/s  dans  les  renforts 
intermédiaires  et  2,5  m/s  dans  le  renfort  supérieur. 

Sur  la  figure  27,  on  a  représenté  la  cuve  100  d'un 
réacteur  nucléaire  disposée  dans  la  structure  101  du 
bâtiment  réacteur  qui  comporte,  dans  une  disposi- 
tion  adjacente  par  rapport  à  la  cuve  100,  un  support 
102  des  équipements  internes  inférieurs  103  du 
réacteur  nucléaire. 

Pour  effectuer  la  mise  en  place  de  dispositifs 
d'obturation  suivant  l'invention  dans  le  cloisonne- 
ment  du  coeur,  les  équipements  internes  inférieurs 
103  comportant  le  cloisonnement  sont  sortis  de  la 
cuve  et  mis  en  place  sur  le  support  102. 

Un  tube  de  guidage  104  est  mis  en  place  à 
l'intérieur  des  équipements  internes  inférieurs  103 
pour  réaliser  l'introduction  d'un  premier  dispositif 
d'obturation. 

Comme  il  est  visible  sur  la  figure  28,  le  tube  de 
guidage  104  qui  comporte  une  extrémité  supérieure 
évasée  105  est  mis  en  place  dans  les  équipements 
internes  inférieurs  103  comportant  l'enveloppe  de 
coeur  61  et  le  cloisonnement  62,  de  manière  que  son 
axe  ZZ'  soit  aligné  avec  la  direction  d'alignement 
verticale  d'une  série  d'ouvertures  66  des  renforts  63. 
La  partie  inférieure  106  du  tube  de  guidage  104  vient 
reposer  sur  le  renfort  supérieur  63h,  autour  d'une 
ouverture  66  de  ce  renfort  63h.  Des  dispositifs  de 
maintien  107  et  108  permettent  de  fixer  le  tube  de 
guidage  104  sur  le  cloisonnement  62  et  sur  la  partie 
supérieure  de  l'enveloppe  de  coeur  61  des  équipe- 
ments  internes  inférieurs  103,  respectivement. 

Un  obturateur  68  est  fixé  à  l'extrémité  d'une  tige 
de  manutention  110,  elle-même  reliée  au  crochet  de 
manutention  111  d'un  pont  roulant  du  bâtiment 
réacteur. 

Le  dispositif  d'obturation  68  comportant  une  tige 
71  et  des  jeux  d'ailettes  de  maintien  72  est  introduit 
dans  le  tube  de  guidage  104  dans  lequel  on  fait 
descendre  le  dispositif  d'obturation  68  et  la  tige  de 
manutention  110.  Le  dispositif  d'obturation  68  est 
introduit  dans  l'ouverture  66  du  renfort  supérieur 
63h  puis  dans  les  ouvertures  des  renforts  successifs 
alignées  avec  l'ouverture  66,  par  poussée  sur  la  tige 
de  manutention  110. 

Au  niveau  de  certains  renforts,  la  position  décalée 
des  ailettes  de  maintien  permet  de  réaliser  un 
décalage  de  l'axe  de  la  tige  71,  permettant  un 
maintien  de  cette  tige  par  cambrage,  à  l'intérieur  du 
cloisonnement  du  coeur. 

Lorsque  la  partie  inférieure  de  la  tige  71  vient  en 
butée  sur  la  plaque  inférieure  de  coeur,  la  tige  de 
manutention  110  est  séparée  du  dispositif  d'obtura- 

tion  108  et  extraite  du  tube  de  guidage  104. 
Le  tube  de  guidage  104  est  déplacé  vers  une 

nouvelle  position  dans  l'alignement  d'une  série 
d'ouvertures  des  renforts  du  cloisonnement  du 

5  coeur. 
Le  moyen  de  fixation  79  du  dispositif  d'obturation 

68  est  verrouillé  à  l'intérieur  de  l'ouverture  66  du 
renfort  supérieur  63h. 

Il  est  alors  possible  d'effectuer  la  mise  en  place 
10  d'un  nouveau  dispositif  d'obturation,  de  la  manière 

qui  a  été  décrite  plus  haut. 
Le  dispositif  d'obturation  suivant  l'invention  peut 

donc  être  mis  en  place  et  fixé  dans  le  cloisonnement 
du  coeur  d'un  réacteur  nucléaire  par  simple  poussée 

15  à  l'intérieur  d'une  série  d'ouvertures  alignées  des 
renforts  du  cloisonnement. 

De  même,  le  démontage  d'un  dispositif  d'obtura- 
tion  peut  être  effectué  par  traction  sur  l'extrémité 
supérieure  de  la  tige  de  ce  dispositif  d'obturation,  au 

20  niveau  du  renfort  supérieur. 
Ce  dispositif  est  d'autre  part  d'une  structure 

simple  et  ne  comporte  pas  de  pièce  mobile. 
L'invention  ne  se  limite  pas  aux  modes  de 

réalisation  qui  ont  été  décrits. 
25  C'est  ainsi  qu'on  peut  imaginer  d'utiliser  des 

dispositifs  d'obturation  partielle  des  ouvertures  des 
renforts  d'un  type  différent  de  ceux  qui  ont  été 
décrits. 

On  peut  envisager  d'obturer  partiellement  les 
30  ouvertures  de  passage  de  certains  renforts  unique- 

ment  et  en  particulier  des  renforts  situés  vers  la 
partie  inférieure  du  coeur.  De  façon  avantageuse,  on 
peut  obturer  uniquement  les  trous  de  passage  du 
renfort  inférieur. 

35  Dans  le  cas  où  les  ouvertures  des  renforts  ne  sont 
pas  alignées  suivant  des  directions  verticales  ou 
encore  dans  le  cas  où  les  ouvertures  des  renforts 
inférieurs  ne  sont  pas  dans  l'alignement  des  ouver- 
tures  du  renfort  supérieur,  il  est  possible  d'utiliser 

40  des  outillages  coudés  pour  la  mise  en  place  des 
dispositifs  d'obturation  partielle. 

Dans  le  cas  d'une  tige  cambrée  suivant  la 
cinquième  variante  de  réalisation,  on  peut  imaginer 
des  jeux  d'ailettes  d'une  forme  et  d'une  disposition 

45  différentes  de  celles  qui  ont  été  décrites. 
De  mêmes,  les  moyens  de  fixation  des  dispositifs 

d'obturation  sur  le  renfort  supérieur  peuvent  avoir 
une  forme  différente. 

La  mise  en  place  des  dispositifs  d'obturation  dans 
50  les  équipements  internes  inférieurs  du  réacteur  peut 

être  réalisée  d'une  manière  différente. 
Enfin,  l'invention  s'applique  dans  tous  les  cas  où 

l'on  a  réalisé  une  conversion  downflow-upflow  d'un 
réacteur  nucléaire  par  perçage  du  renfort  supérieur 

55  de  son  cloisonnement  et  par  bouchage  de  l'enve- 
loppe  de  coeur. 

Le  procédé  et  les  dispositifs  suivant  l'invention 
s'appliquent  dans  le  cas  de  tout  réacteur  nucléaire 
dont  le  cloisonnement  a  été  modifié  pour  passer 

60  d'une  circulation  down  flow  à  une  circulation  up  flow 
de  l'eau  de  refroidissement. 

65 

10 



9 @P  0  334  690  A2 !U 

tevendications 

1  .  -  Procédé  de  limitation  de  l'intensité  de  jets  5 
parasites  d'eau  de  refroidissement  dans  un 
réacteur  nucléaire  à  eau  sous  pression  en 
service,  le  réacteur  comportant  un  coeur 
constitué  par  des  assemblages  combustibles 
juxtaposés  et  entouré  à  sa  périphérie  par  un  10 
cloisonnement  comportant  des  plaques  verti- 
cales  (5)  entre  lesquelles  subsistent  des  inters- 
tices  constituant  des  passages  pour  les  jets 
d'eau  parasites  à  travers  le  cloisonnement  (5) 
vers  l'intérieur  du  coeur,  et  des  plaques  de  15 
renfort  horizontales  (6)  disposées  à  différents 
niveaux  entre  les  plaques  verticales  (5)  et  une 
enveloppe  de  coeur  cylindrique  (1)  à  axe 
vertical  entourant  le  cloisonnement  et  ména- 
geant  un  espace  annulaire  (7)  autour  des  20 
plaques  verticales  (5)  dans  lequel  sont  placés 
les  renforts  (6)  qui  sont  percés  de  façon  que 
l'eau  de  refroidissement  circule  de  bas  en  haut, 
aussi  bien  dans  le  coeur  qu'à  l'intérieur  du 
cloisonnement  que  dans  l'espace  annulaire  (7),  25 
caractérisé  par  le  fait  qu'on  introduit  et  qu'on 
met  en  place  pendant  un  arrêt  du  réacteur,  par 
les  ouvertures  (25)  du  renfort  (6a)  situé  le  plus 
haut,  ou  renfort  supérieur  des  dispositifs  d'ob- 
turation  partielle  (27,  35,  35',  41  ,  48)  d'une  partie  30 
au  moins  des  ouvertures  (26)  des  renforts  (6) 
situés  en-dessous  du  renfort  supérieur  (6a),  les 
dispositifs  d'obturation  (27,  35,  35',  41,  48) 
restant  en  place  après  le  redémarrage  du 
réacteur,  pour  augmenter  et  régler  la  perte  de  35 
charge  de  l'eau  de  refroidissement  circulant 
dans  l'espace  annulaire  (7). 

2.  -  Procédé  suivant  la  revendication  1  ,  carac- 
térisé  par  le  fait  qu'on  réalise  l'obturation 
partielle  des  ouvertures  (26)  des  renforts  situés  40 
dans  la  partie  inférieure  du  cloisonnement 
uniquement. 

3.  -  Procédé  suivant  la  revendication  2,  carac- 
térisé  par  le  fait  qu'on  réalise  l'obturation 
partielle  des  ouvertures  (26)  du  renfort  (6b)  45 
situé  le  plus  bas  sur  le  cloisonnement  unique- 
ment. 

4.  -  Procédé  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  ,  2  et  3,  caractérisé  par  le  fait 
que  les  dispositifs  d'obturation  partielle  des  50 
ouvertures  (26)  des  renforts  (6)  du  cloisonne- 
ment  sont  tels  que  la  pression  dans  l'espace 
annulaire  (7)  du  cloisonnement  soit  inférieure  à 
la  pression  dans  le  coeur,  suivant  toute  la 
hauteur  du  coeur,  pendant  le  fonctionnement  55 
du  réacteur. 

5.  -  Dispositif  de  limitation  de  l'intensité  de 
jets  parasites  d'eau  de  refroidissement  dans  un 
réacteur  nucléaire  à  eau  sous  pression,  le 
réacteur  comportant  un  coeur  constitué  par  60 
des  assemblages  combustibles  juxtaposés  et 
entouré  à  sa  périphérie  par  un  cloisonnement 
comportant  des  plaques  verticales  (5)  entre 
lesquelles  subsistent  des  interstices  consti- 
tuant  des  passages  pour  des  jets  d'eau  para-  65 

sites  a  travers  le  cloisonnement,  vers  i  intérieur 
iu  coeur,  et  des  plaques  de  renfort  horizontales 
6)  disposées  entre  les  plaques  verticales  (5)  et 
jne  enveloppe  de  coeur  (1)  cylindrique  à  axe 
vertical  entourant  le  cloisonnement  et  ména- 
geant  un  espace  annulaire  (7)  autour  des 
claques  verticales  dans  lequel  sont  placés  les 
•enforts  (6)  qui  sont  percés  de  façon  que  l'eau 
ie  refroidissement  circule  de  bas  en  haut,  aussi 
cien  dans  le  coeur,  à  l'intérieur  du  cloisonne- 
nent  que  dans  l'espace  annulaire  (7),  caracté- 
•isé  par  le  fait  qu'il  est  constitué  par  au  moins  un 
dispositif  d'obturation  partielle  (27,  35,  35',  41, 
18)  d'au  moins  une  ouverture  (26)  d'un  renfort 
;6)  du  cloisonnement. 

6.  -  Dispositif  d'obturation  suivant  la  revendi- 
cation  5,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  est 
constitué  par  une  tige  (27)  ayant  un  diamètre 
nférieur  au  diamètre  des  ouvertures  (26)  des 
•enforts  (6)  susceptible  d'être  engagée  dans 
jne  pluralité  d'ouvertures  (26)  des  renforts  (6) 
alignées  suivant  une  direction  verticale. 

7.  -  Dispositif  d'obturation  suivant  la  revendi- 
cation  6,  caractérisé  par  le  fait  que  la  tige  (27) 
comporte  une  extrémité  élargie  diamétralement 
(27b,  44)  susceptible  d'être  engagée  dans 
'ouverture  (26)  du  renfort  (6b)  situé  le  plus  bas 
sur  le  cloisonnement. 

8.  -  Dispositif  suivant  la  revendication  7, 
caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte  à  son 
extrémité  opposée  à  la  partie  élargie  (27b)  une 
partie  d'appui  (27a)  sur  le  renfort  supérieur  (6a). 

9.  -  Dispositif  d'obturation  suivant  la  revendi- 
cation  6,  caractérisé  par  le  fait  que  la  partie 
élargie  (44)  comporte  une  partie  d'appui  sur 
une  plaque  inférieure  de  coeur  (3)  disposée 
en-dessous  du  cloisonnement  (5). 

10.  -  Dispositif  d'obturation  suivant  la  revendi- 
cation  6,  caractérisé  par  le  fait  que  la  tige  (35, 
35')  est  creuse  et  comporte  des  dispositifs  de 
centrage  (36,  36')  placés  sur  la  tige  (35,  35') 
dans  des  positions  correspondant  aux  parties 
de  la  tige  venant  s'engager  à  l'intérieur  des 
ouvertures  (26)  des  renforts  (6)  et  une  tige  de 
manoeuvre  (37')  mobile  axialement  dans  la  tige 
creuse  (35,  35')  pour  assurer  l'expansion 
diamétrale  des  dispositifs  de  centrage  (36,  36') 
par  déplacement  axial. 

11.  -  Dispositif  d'obturation  suivant  la  revendi- 
cation  10,  caractérisé  par  le  fait  que  les  dis 
positifs  de  centrage  (36)  sont  constitués  par 
des  ailettes  disposées  dans  des  directions 
radiales  autour  d'une  partie  de  la  tige  (35)  dans 
laquelle  l'alésage  (35a)  de  la  tige  a  un  diamètre 
réduit,  la  tige  de  manoeuvre  (37)  comportant 
une  partie  élargie  (38)  susceptible  de  coopérer 
avec  la  partie  (35a)  de  diamètre  réduit  de 
l'alésage  de  la  tige  (35)  pour  réaliser  une 
expansion  radiale  des  ailettes  (36)  à  l'intérieur 
de  l'ouverture  (26). 

12.  -  Dispositif  d'obturation  suivant  la  revendi- 
cation  10,  caractérisé  par  le  fait  que  les 
dispositifs  de  centrage  (36')  sont  constitués  par 
des  doigts  (36')  montés  pivotants  sur  la  tige 
(35'),  la  tige  de  manoeuvre  (37')  comportant 
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jne  partie  (38')  d'actionnement  des  doigts 
36'),  pour  leur  déplacement  vers  l'extérieur 
dans  des  directions  radiales,  à  l'intérieur  de 
ouverture  (26). 
13.  -  Dispositif  d'obturation  suivant  la  revendi-  5 

cation  5,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  est 
constitué  par  une  douille  tubulaire  (48)  dont  le 
diamètre  extérieur  est  inférieur  au  diamètre  des 
cuvertures  (26)  des  renforts  (6)  comportant  des 
carties  déformables  (48a)  pour  son  sertissage  10 
\  l'intérieur  d'une  ouverture  (26)  et  sa  fixation 
sur  la  renfort  (6)  correspondant. 
14.  -  Dispositif  d'obturation  suivant  la  revendi- 

cation  6  comportant  des  dispositifs  de  maintien 
[72)  au  niveau  de  chacune  des  ouvertures  (66)  15 
des  renforts  (63),  constitués  par  des  jeux  d'au 
noins  deux  ailettes  (73,  74,  76)  disposées  dans 
des  directions  radiales  autour  d'une  partie  de  la 
tige  (71),  caractérisé  par  le  fait  que  les  ailettes 
(76)  d'au  moins  deux  jeux  d'ailettes  (72)  suivant  20 
a  longueur  de  la  tige  (71)  présentent  des 
sxtrémités  extérieures  (76a)  d'ap  pui  sur  les 
bords  de  l'ouverture  (66)  des  renforts  (63) 
correspondants  dont  la  distance  à  l'axe  de  la 
tige  (71)  est  sensiblement  supérieure  au  rayon  25 
des  ouvertures  (66)  correspondantes,  de  ma- 
nière  à  produire  un  décalage  transversal  de  la 
tige  (71)  dans  deux  directions  différentes,  dans 
deux  zones  au  moins  suivant  la  longueur  de  la 
tige  (71),  lorsque  cette  tige  est  mise  en  place  30 
dans  des  ouvertures  (66)  des  renforts  (63) 
alignées  suivant  une  direction  verticale. 
15.  -  Dispositif  d'obturation  suivant  la  revendi- 

cation  14,  caractérisé  par  le  fait  qu'au  moins 
deux  jeux  d'ailettes  (72)  sont  constitués  de  35 
deux  ailettes  (76)  fixées  à  la  périphérie  de  la  tige 
(71)  dans  des  directions  à  90°  l'une  de  l'autre, 
dont  l'extrémité  extérieure  (76a)  se  trouve  à 
une  distance  de  l'axe  de  la  tige  (71)  supérieure 
au  rayon  de  l'ouverture  (66)  dans  laquelle  est  40 
disposé  le  jeu  d'ailettes  (72)  correspondant. 

16.  -  Dispositif  d'obturation  suivant  la  revendi- 
cation  15,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte 
en  outre  des  jeux  d'ailettes  (72)  comportant 
quatre  ailettes  (73,  74)  dans  des  directions  45 
radiales  par  rapport  à  la  tige  (71  )  faisant  entre 
elles  des  angles  égaux  à  90°,  dont  les  extré- 
mités  extérieures  (73a)  venant  en  appui  sur  le 
contour  intérieur  de  l'ouverture  (66)  du  renfort 
(63)  correspondant  sont  à  une  distance  de  l'axe  50 
de  la  tige  (71)  égale  au  rayon  de  l'ouverture 
(66). 
17.  -  Dispositif  d'obturation  suivant  l'une  quel- 

conque  des  revendications  15  et  16,  caracté- 
risé  par  le  fait  que  les  ailettes  (76)  d'au  moins  55 
deux  jeux  (72)  d'ailettes  produisant  un  déca- 
lage  transversal  de  l'axe  de  la  tige  (71)  sont 
disposées  les  unes  par  rapport  aux  autres  de 
manière  à  produire  un  décalage  transversal  de 
la  tige  dans  des  directions  opposées.  60 

18.  -  Dispositif  d'obturation  suivant  la  revendi- 
cation  17,  dans  le  cas  d'un  cloisonnement 
comportant  huit  renforts  disposés  successive- 
ment  suivant  la  hauteur  du  coeur,  caractérisé 
par  le  fait  que  chaque  dispositif  d'obturation  65 

comporte,  au  niveau  du  premier,  du  quatrième 
st  du  sixième  renforts,  un  jeu  d'ailettes  (72)  ne 
croduisant  pas  de  décalage  axial  de  la  tige  (71), 
au  niveau  du  deuxième  et  du  cinquième  renforts 
jn  jeu  d'ailettes  (72)  produisant  un  décalage 
transversal  de  la  tige  (71)  dans  une  direction  et 
dans  un  premier  sens  et,  au  niveau  des 
troisième  et  septième  renforts,  un  jeu  d'ailettes 
(72)  produisant  un  décalage  transversal  de  la 
tige  (71)  dans  la  même  direction  dans  un 
second  sens  opposé  au  premier. 
19.  -  Dispositif  d'obturation  suivant  l'une  quel- 

conque  des  revendications  14  à  18,  caractérisé 
par  le  fait  qu'il  comporte  à  sa  partie  supérieure, 
un  moyen  de  fixation  (79)  dans  une  ouverture 
(66)  du  renfort  supérieur  (63h)  du  cloisonne- 
ment. 
20.  -  Dispositif  d'obturation  suivant  la  revendi- 

cation  19,  caractérisé  par  le  fait  que  le  moyen  de 
fixation  (79)  est  constitué  par  un  bouchon 
comportant  un  corps  tubulaire  (80)  et  une 
douille  (83)  montée  coulissante  dans  le  corps 
tubulaire  (80),  portant  des  doigts  pivotants  (84) 
de  verrouillage  du  bouchon  (79)  sur  le  renfort 
supérieur  (63h),  mobiles  entre  une  position  de 
verrouillage  et  une  position  de  déverrouillage, 
dans  la  direction  axiale  du  bouchon  (79) 
correspondant  à  la  direction  axiale  de  la  tige 
(71)  du  dispositif  d'obturation  (68),  grâce  à  une 
vis  de  manoeuvre  (86)  engagée  dans  la  douille 
coulissante  (83). 
21.  -  Dispositif  d'obturation  suivant  la  revendi- 

cation  19,  caractérisé  par  le  fait  que  la  partie 
supérieure  (69,  89)  de  la  tige  (71)  du  dispositif 
d'obturation  (68)  est  engagée  dans  le  moyen  de 
fixation  (79)  de  manière  à  présenter  un  certain 
débattement  dans  la  direction  axiale,  par  rap- 
port  au  dispositif  de  fixation  (79). 
22.  -  Dispositif  d'obturation  suivant  la  revendi- 

cation  21  ,  caractérisé  par  le  fait  que  la  tige  (71  ) 
présente  un  prolongement  (89)  engagé  dans 
l'ouverture  axiale  d'une  douille  (88),  fixé  par 
rapport  à  la  douille  (88)  avec  une  certaine 
latitude  de  déplacement  axial  et  rappelé  vers  le 
bas  par  un  ressort  (93),  la  douille  (88)  étant 
engagée  dans  le  moyen  de  fixation  (79)  du 
dispositif  d'obturation  sur  le  renfort  supérieur 
(63h). 
23.  -  Procédé  d'obturation  d'ouvertures  ali- 

gnées  de  renforts  du  cloisonnement  du  coeur 
d'un  réacteur  nucléaire  caractérisé  par  le  fait  : 
-  qu'on  extrait  de  la  cuve  (100)  du  réacteur,  des 
équipements  internes  (103)  comportant  le  cloi- 
sonnement  du  coeur, 
-  qu'on  dispose  les  équipements  internes 
inférieurs  (103)  sur  un  support  (102),  à  l'inté- 
rieur  du  bâtiment  du  réacteur, 
-  qu'on  dispose  un  tube  de  guidage  (104)  dans 
les  équipements  internes  (103),  dans  l'aligne- 
ment  axial  d'un  ensemble  d'ouvertures  (66) 
alignées  des  renforts  (63)  du  cloisonnement, 
-  qu'on  introduit  un  dispositif  d'obturation  (68) 
comportant  une  tige  (71)  et  des  jeux  d'ailettes 
(72)  disposées  dans  des  emplacements  corres- 
pondants  aux  emplacements  des  renforts, 
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vivant  la  longueur  de  la  tige  (71),  dans  le  tube 
le  guidage  (104), 
-  qu'on  guide  le  dispositif  d'obturation  (68),  de 
açon  à  l'introduire  dans  l'ouverture  (66)  du 
enfort  supérieur  (63h)  du  cloisonnement,  puis  5 
lans  les  ouvertures  (66)  des  autres  renforts  du 

foisonnement,  par  simple  poussée  sur  la  nge 
71),  la  fixation  du  dispositif  d'obturation  dans  le 
foisonnement  étant  assurée  par  décalage 
ransversal  d'au  moins  deux  jeux  d'ailettes  (72), 
;uivant  la  longueur  de  la  tige  (71  )  . 
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